
Premier syndicat français des 
cadres et de l’encadrement, nous 
sommes les seuls à défendre 
exclusivement les intérêts des 
techniciens, agents de maîtrise, 
ingénieurs, cadres et VRP.

La CFE-CGC tient à conserver cette 
spécifi cité.

En bref, des salariés dont les fonctions comportent :
> responsabilités
> commandement
> initiatives
et ce, qu’ils viennent du secteur privé ou du 
secteur public.

Qui 
sommes-nous? Pourquoi 

nous rejoindrePour faire évoluer les mentalités et 
le regard porté sur les personnes 
handicapées en changeant les 
mots, en considérant la personne 
sans la réduire à son handicap.

C’est aussi former nos délégués syndicaux à la 
négociation et à la mise en oeuvre d’accords 
« handicap »  ambitieux.

Vous avez envie de faire bouger votre entreprise ? 
Agissez aujourd’hui pour ne pas subir l’avenir

Pourquoi
l’engagement
sur le handicap?

La CFE-CGC agit grâce à :

• ses « référents handicap » 
territoriaux ;

• son groupe interfédéral 
handicap représentant tous les 
secteurs d’activités ;

• son GrouPIH, un groupe de pilo-
tage interprofessionnel restreint.

Le réseau
gagnant !

Et aussi grâce à tous ses adhérents et militants déjà 
sensibilisés à la thématique : les ambassadeurs 
CFE-CGC de l’emploi des personnes handicapées !

www.cfecgc.org/handi

Que l les ac t ions mène la CF E-CG C
en faveur des salarié(e)s handicapé(e)s?

Des outils pour les militants :

• fi ches techniques, 

• guides, 
• grille d’évaluation des accords.

Des supports de 

communication :

• plaquette,

• affi ches,

• vidéos,

• bande dessinée.

Un cursus de 3 modules de formation à destination de tous les adhérents : 
• sensibilisation handicap et emploi, 

• accompagnement individuel,• négociation sur le handicap.

Des formations spécifi ques 
aux acteurs 
de l’emploi des personnes handicapées.

Des colloques 
et débats

Un site internet 

handi CFE-CGC 

dédié.

Newsletter 
confédérale

Le + syndical

Encadrement 
Magazine

Mag 360

HandicapChangeons notre regard !

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.

Plus d’informations sur notre site : 

www.cfecgc.org/handi

handicap@cfecgc.fr

01 55 30 12 12

Handicap, changeons notre regard !
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Maladies invalidantes

Handicap psychique

Handicap moteur

Handicap mental

Handicaps auditif et visuel
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Les familles de handicap

Co
nc

ep
tio

n 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
CF

E-
CG

C 
- V

. B
ou

re
t -

 O
ct

ob
re

 2
01

2

A - A - Ils sont comédiens
Ils sont comédiens

B - B - Ils sont riches
Ils sont riches

C - C - Ils sont adhérents 
Ils sont adhérents 

à la CFE-CGC
à la CFE-CGC

D - Ils sont handicapés

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  ?
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Réponses : 1 - Limiter l'usage des capitales  -  2 - Justifi er 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

45%

20%

16%

15%
4%

Familles de handicap

Maladies invalidantes 45 %

Handicap psychique 20%

Handicap moteur
16%

Handicap mental
15% 

Handicaps auditifs et visuels 4%

Maladies invalidantes : Allergies, épilepsies, cancer, 

diabète, certaines maladies respiratoires, digestives, 

dermatologiques, …

Handicap psychique : Dépression, névrose, schizophrénie, 

psychose,  addictions, troubles du comportement alimentaire, 

autisme…

Handicap moteur : Lésions de la moelle épinière (paralysies), 

amputation, infi rmités motrices cérébrales (IMC), 

rhumatismes… 

Handicap mental : Diffi cultés à comprendre, lenteur des 

fonctions mentales, défi cit d’attention, hyperactivité…

Handicaps auditifs et visuels : Surdité, malentendances, 

myopies sévères, cécité, strabisme, dégénérescence 

maculaire…

Familles de handicap %

Maladies invalidantes 45 %

Handicap psychique 20%

Handicap moteur
16%

Handicap mental
15% 

Handicaps auditifs et visuels 4%

Maladies invalidantes : 45 % - Allergies, épilepsies, can-

cer, diabète, certaines maladies respiratoires, digestives, 

dermatologiques, …

Handicap psychique : 20% - Dépression, névrose, schi-

zophrénie, psychose,  addictions, troubles du comporte-

ment alimentaire, autisme…

Handicap moteur : 16% - Lésions de la moelle épinière (pa-

ralysies), amputation, infi rmités motrices cérébrales (IMC), 

rhumatismes… 

Handicap mental : 15% - Diffi cultés à comprendre, lenteur 

des fonctions mentales, défi cit d’attention, hyperactivité…

Handicaps auditifs et visuels : 4% - Surdité, malenten-

dances, myopies sévères, cécité, strabisme, dégénéres-

cence maculaire…

Jeu des 7 différences

Plus d’informations sur notre site : 

www.cfecgc.org/handi

handicap@cfecgc.fr

01 55 30 12 12

Handicap, changeons nos habitudes !
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.

ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

Accessibilité numérique

45%

20%

16%

15%
4%

Réprésentation graphique des différentes 

familles de handicap
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La lettre 
confédérale
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Contact

Mission handicap CFE-CGC
Maison de la CFE-CGC
59 rue du Rocher - 75008 Paris
 01 55 30 12 12
 handicap@cfecgc.fr
www.cfecgc.org/handi

ON NE DIT PAS,

 ON NE DIT PLUS :ON DIT  :

 Les personnes handicapées 

 Scolarisation

 Solidarité

 Accès à tout pour tous

 Tolérant

 Aider à faire

 Tu peux autrement... mais tu peux

 Prise en compte

 Accueil



 Les Z’handicapés 

 Intégration scolaire ou inclusion scolaire

 Générosité

 Accessibilité

 Bienveillant

 Faire à la place

 Tu ne pourras jamais

 Prise en charge

 Placement


