Qui
s ommes-nous

?

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.

?

Pour quoi
l’engagemen t
s ur le handicap

Pour quoi
Pournous
faire évoluer
les mentalités
et
r ejoindr
e
le regard porté sur les personnes
handicapées en changeant les
mots, en considérant la personne
sans la réduire à son handicap.

La CFE-CGC tient à conserver cette
spéciﬁcité.
En bref, des salariés dont les fonctions comportent :
> responsabilités
> commandement
> initiatives
et ce, qu’ils viennent du secteur privé ou du
secteur public.

L e r és e au
gagnan t

!

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 pilotage interprofessionnel restreint.

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

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

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

www.cfecgc.org/handi
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 Scolarisation

 Intégration scolaire ou inclusion scolaire

 Les personnes handicapées

 Les Z’handicapés
 Générosité
 Accessibilité
 Bienveillant
 Faire à la place
 Tu ne pourras jamais



 Prise en charge

 Solidarité
 Accès à tout pour tous
 Tolérant
 Aider à faire
 Tu peux autrement... mais tu peux
 Prise en compte

 Placement

 Accueil

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

Contact

