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Handicap :
changeons notre regard
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Maladies invalidantes : 45 % - Allergies, épilepsies, cancer, diabète, certaines maladies respiratoires, digestives,
dermatologiques, …

Handicap psychique : Dépression, névrose, schizophrénie,
psychose, addictions, troubles du comportement alimentaire,
autisme…

Handicap psychique : 20% - Dépression, névrose, schizophrénie, psychose, addictions, troubles du comportement alimentaire, autisme…

Handicap moteur : Lésions de la moelle épinière (paralysies),
amputation,
infirmités
motrices
cérébrales
(IMC),
rhumatismes…

Handicap moteur : 16% - Lésions de la moelle épinière (paralysies), amputation, infirmités motrices cérébrales (IMC),
rhumatismes…

Handicap mental : Difficultés à comprendre, lenteur des
fonctions mentales, déficit d’attention, hyperactivité…

Handicap mental : 15% - Difficultés à comprendre, lenteur
des fonctions mentales, déficit d’attention, hyperactivité…

Handicaps auditifs et visuels : Surdité, malentendances,
myopies sévères, cécité, strabisme, dégénérescence
maculaire…

Handicaps auditifs et visuels : 4% - Surdité, malentendances, myopies sévères, cécité, strabisme, dégénérescence maculaire…





Réponses : 1 - Limiter l'usage des capitales - Justifier le texte avec coupure automatique des mots - 3 - Utiliser les listes à puces automatiques - 4 - Compléter toutes
les cases des tableaux - 5 - Associer couleurs ET symboles pour porter l'information dans les cartes et les graphiques - 6 - Être vigilant concernant les couleurs et les
contrastes - 7 - Décrire les images par un texte de remplacement

Grâce au respect de règles de mise en forme numériques
chacun peut accéder à l’information, quels que soient ses
outils de consultation, sans multiplier les supports.

Conception : Service Communication CFE-CGC - V. Bouret - Octobre 2012

Handicap, changeons nos habitudes !
Plus d’informations sur notre site :
www.cfecgc.org/handi
handicap@cfecgc.fr
01 55 30 12 12
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Réprésentation graphique des différentes
familles de handicap

Maladies invalidantes : Allergies, épilepsies, cancer,
diabète, certaines maladies respiratoires, digestives,
dermatologiques, …
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C’est également dans ce cadre qu’un cursus de
5 modules de formation a été construit :
• Formation générale : Sensibilisation
• Formation
perfectionnement
:
Conseil
et
accompagnement individuel des salariés
• Formation perfectionnement : Négociation sur le
handicap (NAO et accords spécifiques)
• Formation public spécialisé : Référents territoriaux
• Formation public spécialisé : Professionnels du
reclassement
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Les outils et supports de communication de la
CFE-CGC sur le handicap seront renouvelés : refonte
du site internet, réimpression des BD, conception d’une
nouvelle plaquette et de nouvelles affiches…

Accessibilité numérique
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Quel est le point commun à ces personnages :
Sylvie Joly, Grand Corps Malade, Bill Gates, Alfred Nobel,
Mimie Mathy, Stephen Hawking, Liza Minnelli, Louis Jouvet,
Molière, Bonaparte et Michel Serrault ?

A - Ils sont comédiens

B - Ils sont riches

C - Ils sont adhérents
à la CFE-CGC

D - Ils sont handicapés

Parce que le handicap n’est pas un obstacle aux compétences
et aux talents, la CFE-CGC s’engage pour faire évoluer les
mentalités et donner à la personne handicapée une égalité,
au travail et dans la société.

Handicap, changeons notre regard !

Conception : Service Communication CFE-CGC - V. Bouret - Octobre 2012

De janvier 2012 à décembre 2013, la CFE-CGC
poursuivra ses actions de sensibilisation. Le réseau
Handi sera reçu lors du prochain congrès confédéral
en avril 2013 et participera à plusieurs assemblées
générales ou congrès fédéraux.

Jeu des 7 différences
ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

CU

Engagée depuis plusieurs années aux côtés des
personnes handicapées et de leurs aidants, la CFE-CGC
a renouvelé son partenariat avec l’Agefiph en janvier
2012.

Plus d’informations sur notre site :
www.cfecgc.org/handi
handicap@cfecgc.fr
01 55 30 12 12
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Offre de formations handicap
Formation générale : Sensibilisation
Connaissance générale de la problématique handicap
Présentation de la loi de 2005 (lettre, esprit…)
Identification des différents acteurs
Rôle et capacité d’intervention des représentants du personnel dans
l’entreprise (accompagnement du salarié, contrôle, négociations)
• Présentation du « réseau Handi » CFE-CGC
• Outils de communication et de sensibilisation à disposition des militants,
formations
•
•
•
•

Public visé : tout adhérent, 20 stagiaires en moyenne
Durée : 3 h 00
Ces formations seront la première étape du cursus.

Formation perfectionnement :
Conseil et accompagnement individuel des salariés
• Processus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
• Les acteurs dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise
• Les droits spécifiques et le rôle des IRP
Public visé : militants de proximité (délégués du personnel, conseillers
prud’homaux et conseillers du salarié) et militants spécialisées (CHSCT,
comité d’entreprise, négociateur de protocole électoraux pour les unions
territoriales), militants susceptibles d’initier, le plus précocement possible,
une démarche de maintien dans l’emploi ou susceptibles de faire
progresser l’emploi dans les entreprises assujetties n’employant pas ou peu
de travailleurs handicapés.
25 stagiaires en moyenne
Durée : 3 h 00
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Formation perfectionnement :
La négociation sur le handicap (NAO et accords spécifiques)
• Connaissances générales complétées des notions nécessaires à la
bonne négociation d’un accord d’entreprise : les éléments d’état des
lieux, les moments de la négociation, les outils d’évaluation…
Public visé : militants de proximité (délégués du personnel, conseillers
prud’homaux et conseillers du salarié) et militants spécialisées (CHSCT,
comité d’entreprise, négociateur de protocole électoraux pour les unions
territoriales), militants susceptibles d’initier, le plus précocement possible,
une démarche de maintien dans l’emploi ou susceptibles de faire
progresser l’emploi dans les entreprises assujetties n’employant pas ou peu
de travailleurs handicapés.
Négociateurs (DS et DSC), 15 stagiaires en moyenne
Durée : 3 h 00

Formation perfectionnement public spécialisé :
Référents Territoriaux
• Contenu des modules établis dans le cadre des travaux du GrouPIH
• Public visé : référents handicap

Formation perfectionnement public spécialisé :
Professionnels du reclassement
• Module adressé aux médecins du travail, assistantes sociales, infirmières
du travail, etc.…
• Contenu des modules et sujet traité pour chaque session fixé en fonction
des besoins formulés par les membres du bureau du syndicat médecins
du travail.
15 participants en moyenne
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Le réseau Handi CFE-CGC
•
•
•
•
•
•

Une secrétaire nationale confédérale : Dr Martine Keryer
Une délégué national confédéral : Franck Mikula
Un expert handicap : Dr Bernard Salengro
Une chargée de mission handicap confédérale : Marie-Laure Belair-Dargent
Une assistante : Maud Ribou
Le GrouPIH (Groupe de Pilotage Interfédéral sur le Handicap) :
10 personnes issues du groupe inter-fédéral sur le handicap

Mais surtout
Votre référent fédéral :
Gilles Le Stir -  06 11 07 10 63 -  gilles.le-stir@arkema.com

Les Référents territoriaux issus de votre fédération :

Maquette : Sce Communication CFE-CGC - V. Bouret

Auvergne - Puy de Dôme
Dominique Mouton
 ud63@cfecgc.fr
Centre - Eure et Loir & Loiret
Carole Stahl
 02 37 91 84 00
 ud28@cfecgc.fr
Champagne Ardennes - Ardennes
Patrice Duczynski
06 62 24 42 25
patrice.duczynski@wanadoo.fr
Haute-Normandie - Eure
Alain Godard
 06 74 97 33 76
 a.godard@sfr.fr

Ile-de-france - Paris
Maud Giloux
 06 74 94 92 32
 maud.giloux@orange.fr
Rhône-Alpes - Ain
Jean-Pierre Juillard
 06 07 70 64 20
 jpjuillard@orange.fr
Rhône-Alpes - Ardèche
Michel Serve
 06 84 57 23 59
 michelserve0310@orange.fr
Rhône-Alpes - Rhône
César Bertolla
 06 75 03 66 79
 ud69@cfecgc.fr

Marie-Laure Belair-Dargent – Chargée de mission handicap
Maison de la CFE-CGC - 59 rue du Rocher - 75008 Paris
 01 55 30 69 14 -  handicap@cfecgc.fr
www.cfecgc.org/handi
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