
Congrès de St Etienne 

du 13 au 16 Juin 2017 

ALBUM HANDICAP  

ACTIONS 2017 et AVENIR 
Christophe ROTH (Délégué National chargé du handicap à la Confédération CFE-CGC)  

 Agnès PITEL (Experte Fédérale dans le domaine du handicap à la Fédération énergies)  
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L’envers du décor – des cartons et une dose de stress – c’est aussi cela un Congrès ! 
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Sortie de cartons :  la déco prend forme 
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Un duo de choc au service du handicap : Merci Christophe, Délégué National chargé du 

handicap à la Confédération CFE-CGC,  pour son implication 2 fois 100 % 
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La santé et sécurité au travail et le handicap : 2 axes forts pour prévenir le burn-out 
Comme dit la chanson, le travail c’est la santé ! 
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La santé et sécurité au travail : C’est aussi cela !  
Après l’effort, le réconfort.  Merci à toute l’équipe pour la logistique. 

6 



L’occasion aussi de valoriser ce qui est bien dans nos entreprises.  
Après tout, le handicap est l’affaire de tous et nous sommes acteurs dans les négociations 
d’accord et les comités de suivis. 
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Quel succès : certains ont fait des milliers de kilomètres 
pour nous rencontrer. 
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Le monde fait venir le monde, beaucoup de visites sur le stand handicap et beaucoup 
de questions… 
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Hervé QUATRELIVRE,  
administrateur ENEDIS 

Agnès PITEL, Christophe Roth et Pascal CHAMOULEAU, Président 
de l’UD Pays de Loire 

10 



Attention voilà le Grand Chef William VIRY-
ALLEMOZ et … le Chef descendu de sa Branche pour 
l’occasion, Stéphane CHERIGIE. 
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Guide du handicap : l’affaire est dans le sac pour Marianne LAIGNEAU , DRH Groupe EDF . 
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La nouvelle experte Santé et sécurité au travail à la Fédération énergies. 
Bienvenue à Isabelle et merci Xavier.  Bonne chance !  
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Connaissez-vous Isabelle Le Bis?  
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Allez les verts ! Gagnons la cause du handicap ! 
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Jean-Yves HEMERY Secrétaire Général de la Fédération métallurgie en 
compagnie de Christophe ROTH. 

Confédération en action  
Du sérieux et de la bonne humeur. 

Régis DOS SANTOS, Président de la 
Fédération SNB (Banque et crédit) 

François HOMMERIL, Président de la Confédération CFE-
CGC 
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Confédération et Fédérations en compagnie de William VIRY-ALLEMOZ, Secrétaire Général et 
Hélène LOPEZ, Secretaire Générale Adjointe. De la CFE-énergies 

Régis DOS SANTOS, Président de la 
Fédération SNB (Banque et crédit) 

Gaël PERDRIAU, Maire de ST Etienne en 
compagnie de Christophe ROTH 

René ROCHE, Président de 
la Fédération Commerce 

Jean-Claude FORTE, 
Président de la 
Fédération Culture, 
Communication et 
Spectacle 
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François HOMMERIL Président de la Confédération CFE-CGC sur le 
stand handicap, en compagnie d’Agnès PITEL et Christophe ROTH  
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Handicap – Le bilan des actions au Congrès 

• Mettre un visage sur les interlocuteurs des domaines Santé 
et Sécurité au travail et handicap. 

 - Confédération : Martine KERYER, Secrétaire nationale Santé au travail et handicap et 

Christophe ROTH, Délégué National Santé au travail handicap 

 - Fédération : Isabelle LE BIS (Santé au travail) et Agnès PITEL (Handicap) 

: Rythmer la communication opérationnelle par des fiches 
concrètes (fiches AVDPP, documents spécifiques…) 

• Faire vivre le réseau handicap de la Fédération Energies 

 - Activer de nouveaux talents au service du handicap 

 - Aider à la mise en œuvre des accords et des comités de 
suivis 
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Handicap – Le bilan documentaire 

• La milithèque par domaine thématique valorisée (Fiches AVDPP, 
dossier militants, accords d’entreprise…) 

• Les 100 guides handicap avec sa mise à jour sur le handicap 
psychique et l’édito de François HOMMERIL ont été distribués. 
La DRH Groupe est repartie avec son exemplaire. 

Victimes du succès de ce document, une liste d’envoi complémentaire a été mise en place pour 
la satisfaction de tous. 

• Les productions des entreprises se sont faits connaître (accords, 
liste des correspondants handicap, formations, notes internes 
RH) 

• 200 goodies sur le thème du handicap psychique, 150 BD sur le 
stress et le handicap ont été distribués. 
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Handicap - Les actions post congrès 

• Construire et organiser des formations Handicap et burn-out 

en co-animation Fédération / Confédération avec le secteur 

santé au travail. 

• Rythmer la communication opérationnelle par des fiches 

concrètes. 

• Faire vivre le réseau handicap fédéral 

– construire un mode d’animation dynamique du réseau 

– organiser une réunion handicap IEG pour partager sur 

les actions et les accords. 
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