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Cher(e)s Camarades, 
 

Syndicalisme et Handicap, une ac�vité du 

Collec�f TRAVAIL ET HANDICAP de la métal-

lurgie IDF. 
 

Une déficience à la naissance ou acquise du-

rant la vie, la survenue d’un  accident ou 

d’une maladie, et se pose alors les ques�ons  

de l’inser�on de la personne dans le monde 

du travail ou de son main�en au  poste, de sa 

vie professionnelle et humaine comme tout le 

monde! 
 

Sans sou�en, c’est véritablement une  double 

peine à l’encontre des  personnes en situa�on 

de handicap, Aristote déclarait :"Il n'est pas 

pire injus�ce que de traiter également des 

choses inégales"... 
 

Nous ne pouvons défendre la revendica�on 

de l’emploi solidaire sans revendiquer tout ce 

qui est nécessaire pour que les personnes 

handicapées y accèdent et que les vic�mes du 

travail y soient maintenues. La CGT est aAa-

chée à la ques�on du Travail. Elle entend 

donc meAre en œuvre toutes les ac�ons per-

meAant l’intégra�on ou le main�en dans 

l’emploi des personnels en situa�on de handi-

cap. 
 

Ces ques�ons ne relèvent pas d’un seul as-

pect,  médical ou individuel ; elles  méritent 

une plus ample compréhension de la 

« situa�on de travail ».  
 

Aborder le sujet sous cet angle favorise la 

recherche collec�ve  de solu�ons durables et 

permet d’agir de façon plus an�cipée pour 

l’ensemble des salariés et de construire, en 

plaçant la ques�on du travail et du handicap 

au centre de  la  « sécurité sociale 

professionnelle »  axe revendica�f majeur  

que la CGT promeut. 
 

Leur mise en œuvre des ac�ons conven�on-

nelles dans les territoires et dans nos syndi-

cats, au  travers notamment  des instances 

représenta�ves  du  personnel,  suppose un 

effort con�nu de sensibilisa�on et de forma-

�on des  militants, des élus et mandatés. C’est 

ce que nous tentons de meAre en œuvre par 

le biais des conven�ons d’ac�ons que la CGT a 

conclues avec l’AGEFIPH (Associa�on de 

Ges�on du Fond  pour l’Inser�on 

Professionnelle des personnes Handicapées) 

depuis 1998 dans notre région, où  journées 

d’étude et rencontres des syndicats 

s’entrecroisent, se confrontent  afin 

d’ar�culer les savoirs et savoir-faire. 
 

Dans le cadre de votre cursus de forma�on 

syndicale, vous avez suivi l’une de nos jour-

nées d’études ou sessions de forma�ons et le 

main�en dans l’emploi des travailleurs handi-

capés ou bien assisté aux ini�a�ves CGT du 

handicap au travail. 

Vous êtes sensibles à la situa�on du handicap 

au travail et au travers de votre mandat syndi-

cal, vous êtes parfois confrontés à devoir gé-

rer des situa�ons par�culières dans ce do-

maine. Vous avez acquis des expériences et 

vous voulez parfaire vos connaissances dans 

ces par�cularités salariales souvent oubliées. 

Accessibilité à l’emploi Accessibilité à l’emploi 
pour les travailleurs pour les travailleurs 

handicapéshandicapés  
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Jeudi 3 Novembre 2016Jeudi 3 Novembre 2016  
De 9h00 à 16h00 De 9h00 à 16h00 ||  Montreuil Montreuil ||  Salle BlumenthalSalle Blumenthal  
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94 rue Jean-Pierre Timbaud 

75011 PARIS 

 

� 01.84.16.04.45 

� contact@metaux-cg�df.fr 

 
En précisant votre nom, prénom et structure. 

Information et inscription auprès du 

Collectif Travail & Handicap IDF au : 

Organisation 

Confrontés chaque jour à des situa�ons compli-

quées sur la santé au travail, aux aAaques sur la 

protec�on sociale et la dégrada�on des condi�ons 

de travail, nous espérons nos ac�vités, nos as-

sises, notre colloque et demain notre conférence 

sur la théma�que de l’emploi pour les salariés 

handicapés, nos stages et journées d’études vous  

seront u�les au quo�dien sur le terrain. 

Ces rencontres militantes de toutes ces expé-

riences partagées, du succès de nos ac�vités porté 

par le collec�f TH qui prévoit ceAe année une ini-

�a�ve sur l’accessibilité à l’emploi pour les sala-

riés handicapés qui se �endra le  

Jeudi 3 Novembre 2016 

Montreuil | Salle Blumenthal 

Nous profiterons de ceAe journée pour aborder 

les évolu�ons et les freins liés à la négocia�on des 

accords handicap sur notre région, notamment  

au sein de notre groupe de la Métallurgie, mais 

également aux autres branches de l’industrie.  

Une présenta�on qui pointera un état des lieux 

sur notre région et les raisons et les ambi�ons de 

nos revendica�ons CGT dans ce domaine. 

Vous êtes donc convié à par�ciper à ceAe confé-

rence, à venir témoigner de vos ac�ons, à parta-

ger votre analyse sur l’u�lité de meAre en place 

un accord handicap dans nos entreprises. Nous 

réfléchirons sur les autres pistes que nous pour-

rions développer  pour faire avancer l’ensemble 

de nos revendica�ons et aux besoins liés au han-

dicap au travail. 

Le rôle et les préroga�ves des IRP sont essen�els 

dans le contrôle de la préven�on et dans l’accom-

pagnement des salariés. Ce qui demande une maî-

trise et une connaissance des disposi�fs existants. 

Pour ces raisons, des acteurs ins�tu�onnels se-

ront associés à notre réflexion. 

Dès à présent, n’hésitez pas à relayer l’informa-

�on le plus largement possible et à vous inscrire à 

l’aide du coupon réponse. 

Dans l’aAente de ces fructueux échanges je vous 

adresse mes fraternelles saluta�ons 

Anna POISSY 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscription  
 

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : ……………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………. 

 

Portable : ……………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………………. 

 

Syndicat : ……………………………………………………………….. Fédéra#on : ……………………………………………………………. 

 

 

Si vous êtes porteur d’un handicap nécessitant un besoin de compensation (traducteur, aménage-Si vous êtes porteur d’un handicap nécessitant un besoin de compensation (traducteur, aménage-
ment spécifique, etc), merci de nous le faire savoir de façon à vous accueillir au mieux.ment spécifique, etc), merci de nous le faire savoir de façon à vous accueillir au mieux.  
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Conférence Conférence Conférence Conférence ----    DébatDébatDébatDébat    

««««    Accessibilité à l’emploi en faveur des Accessibilité à l’emploi en faveur des Accessibilité à l’emploi en faveur des Accessibilité à l’emploi en faveur des travailleurs travailleurs travailleurs travailleurs hhhhandicapésandicapésandicapésandicapés    »»»»    

03 novembre 2016 03 novembre 2016 03 novembre 2016 03 novembre 2016 ----    MontreuilMontreuilMontreuilMontreuil    
    

Déroulement de la journéeDéroulement de la journéeDéroulement de la journéeDéroulement de la journée    
 

8h30   Accueil café

9h00 
Ouverture des travaux 

Anna Poissy, collectif T&H CGT métallurgie IDF 

9h05 Introduction à la conférence  

Sylvain Marsaud, Chargé de mission Confédérale AGEFIPH 

9h20 Présentation sur « Accessibilité à l’emploi » en IDF »  

Emergences 

9h45 

Table ronde : « Accessibilité à l’emploi, au poste de travail et à la formation »  

AGEFIPH : Isabelle Darolle, Déléguée régionale 

SAMETH : Karine Bertho, Directrice Prévention, emploi, maintien 

MALAKOFF Médéric 

Témoignage militants 

10h45 Pause (15mn)  �

11h00 Film : Présentation de l’Association Ambroise Croizat  

Hakim Naïli - Président AAC & Anissa Chibane-Directrice Générale AAC  

11h30 Débat : Réinsertion professionnelle au poste de travail  

Anna Poissy | Isabelle Darolle, AGEFIPH DR 75 

12h30 Repas (1 heure)  �

13h30 Présentation de l’AGEFIPH : Organisation, rôle, action  

Nathalie DUCROS, AGEFIPH DR 75 

14h00 

Table ronde : «Amélioration des conditions de travail et traitement des pénibilités, 

afin d’empêcher les salariés de se retrouver en situation de handicap » 

Projection du reportage réalisé chez CATU Bagneux 

Inspecteur du travail, Nicolas REMEUR 

ARACT 

15h00 Pause (15mn)   �

15h15 Débats sur la Pénibilité  

Anna Poissy & Gilles Arnou du collectif T&H CGT métallurgie IDF 

Témoignages militants 

16h00 

 

16h30 

Conclusion de la journée 

Jean-François NATHON, Conseiller confédéral 

Fin des travaux 

 


