
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le nouvel accord handicap pour la période 2018-2020 est en cours de négociation. La 

Direction affiche sa volonté de développer la politique Handicap.          
 

  

Mais quels moyens se donne-t-elle pour :  
 

- Poursuivre la politique de recrutement ? 
- Maintenir les salariés handicapés dans leur emploi ? 
- Assurer la communication, la sensibilisation et la formation ? 
- Continuer à faire appel au secteur protégé et adapté pour les services et achats ? 

 

 

La CFE-CGC demande à la direction de réaliser un état des lieux de l’existant : 
 

- Quelles sont les difficultés pour recruter les personnes handicapées ? 
- Quel est le niveau de perception du handicap, le niveau de sensibilité dans l’entreprise ? Quel est le 

niveau de connaissance de l’accord, des dispositifs existants ? 
- Quelle est la place du handicap dans la GPEC ? 
- Quelle est la place du handicap dans les restructurations, les évolutions technologiques ? 
- Quelle est la place du handicap pour les seniors, sachant que le handicap survient principalement au 

cours de la vie ? 
- Que représente le handicap pour les principaux acteurs : managers, réseau RH, recruteurs, partenaires 

sociaux, salariés, salariés handicapés eux-mêmes ? 
- Quelles sont les réussites, les échecs ? 

 

 

N’hésitez pas ! Rapprochez-vous de vos représentants et rejoignez-nous en adhérant 

mais aussi en nous retrouvant sur : 

 

 

http://cfecgcaf.org       https://www.facebook.com        https://www.linkedin.com 
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De l’ambition  

pour un nouvel accord Handicap ! 

http://cfecgcaf.org/
https://www.facebook.com/


  

 

 

 
La CFE-CGC a défini avec la Direction les axes de progrès en matière de recrutement, de maintien dans 

l’emploi, de communication et de sensibilisation. 

 

Les propositions de la CFE-CGC pour ce nouvel accord :  

 

- Renforcer le rôle des référents de chaque établissement en les impliquant davantage dans les étapes 

professionnelles (EDP, mobilité…) des salariés en situation de handicap.  

- Le handicap psychique doit être intégré aux réflexions générales sur le handicap. 

- Prévoir une compensation pour les salariés handicapés ou en invalidité, qui travaillent à temps partiel 

du fait de leur handicap.  

- Créditer une heure par an, à tous les salariés, pour suivre une sensibilisation handicap.  

- Intégrer une formation spécifique handicap + handicap psychique dans le cursus des nouveaux 

managers. 

- Accorder une journée « continuité d’activité » supplémentaire (3+1) 

- Remettre un livret « Travailler avec son handicap » aux salariés en situation de handicap. 
 

 

Pour les Aidants Familiaux :  

 

- Maintenir le droit à des journées enfants malades jusqu’aux 26 ans de l’enfant soit 6 jours + 6 « enfant 

handicapé », sans justificatif. 

- La possibilité de prendre les congés annuels en phase avec la fermeture des structures d’accueil de 

l’aidé. 

- La possibilité de fractionner les congés annuels sans anticipation et sans limites. 

- La possibilité de transformer la prime de fin d’année (PFA) en congés. 

- La possibilité de bénéficier d’un Temps Partiel Aidé (TPA) : cotisation à taux plein, avec majoration du 

salaire (60% payé 80%, 80% payé Plein Temps).   
 

 

 

Pour la CFE-CGC, le handicap n’est pas seulement une obligation légale ou un sujet accessoire. 

 

 

A ce titre, tous les salariés doivent être sensibilisés. Il y a tellement de handicaps différents. Certaines maladies 

invalidantes comme le diabète, le cancer… handicaps invisibles… sont reconnus comme handicap depuis la 

loi de 2005. De même le handicap psychique, qui touche de plus en plus de salariés, peut survenir suite à un 

épuisement professionnel (burn-out). 

Seule, une formation permet de savoir, d’appréhender le sujet pour mieux réagir et ne pas juger ses 

collaborateurs. 
  

 

Pour la CFE-CGC, la réussite d’une politique Handicap dans l’entreprise passe par une formation de tous 

les managers et une sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs. Cette formation doit faire partie du 

plan de formation et être intégrée dans les objectifs. 

 

 

 
Pour la CFE-CGC d’Air France,  

Véronique Voigt, Béatrice Tajfel, Cécile Tamalet & Stéphane Rebout 


