
DISCOURS DE CLOTURE CFE CGC DU 12 
DECEMBRE 2017 

« TOUS EN PISTE AUTOUR DU HANDICAP 
PSYCHIQUE » 

 

Monsieur le Représentant de Madame la Secrétaire d’Etat en charge des personnes en 
situation de handicap,  

Madame la Présidente de l’Agefiph et ses membres 

Monsieur le Président du FIPHFP et ses membres 

Madame la Présidente du CNCPH et ses membres 

Monsieur le Président de la CFE CGC, Monsieur le Secrétaire Général de la CFE CGC 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires nationaux et délégués nationaux,   

Mesdames et messieurs les Présidents des Fédérations de la CFE CGC, 

Mesdames et messieurs les Présidents des Unions Régionales et Départementales de 
la CFE CGC, 

Mesdames et messieurs les Référents handicap du GROUpe de Pilotage Interfédéral 
sur le Handicap, du Groupe des Référents des Fédérations handicap, des référents 
régionaux et départementaux handicap CFE CGC.  

Mesdames et messieurs les Représentants des Organisations syndicales, 

Mesdames et messieurs les Présidentes et Présidents d’associations représentatives 
des personnes handicapées et des familles 

Mesdames et messieurs les Personnes en situation de handicap, 

Mesdames et messieurs les partenaires, 

Mesdames et messieurs, 

Chers amis, collègues,  

Chers tous, avec une pensée pour celles et ceux qui n’ont pu être avec nous, celles et 
ceux qui ont des problèmes de santé 

Nous sommes toutes et tous réunis aujourd’hui à l’occasion du lancement de la Bande 
dessinée CFE CGC dédiée au handicap psychique ; 

Après la BD stress, handicap et aidants familiaux, cet ouvrage va compléter notre 
collection. 

Martine KERYER et moi-même avons souhaité faire de ce rendez-vous un événement 
de sensibilisation sur le handicap psychique mais aussi sur l’ensemble des types de 
handicap afin que nous puissions collectivement vous sensibiliser sur le sujet. 

Nous nous inscrivons dans une dynamique porteuse de nouvelles initiatives.  



Nous y sommes ! qui aurait pu imaginer être tous en piste autour du handicap 
psychique !  

Nous à la CFE CGC pour sensibiliser mais surtout mettre en avant le changement du 
regard sur le handicap pour être tous handicapables et mettre le potentiel de chaque 
personne en avant plutôt que sa différence ! 

Je suis très fier de clôturer en votre présence ce moment atypique, exceptionnel qui 
nous rassemble aussi nombreux ! 

Ensemble, à la CFE CGC, nous travaillons au quotidien pour faire vivre les principes de 
la loi du 11 février 2005 et nos engagements chaque jour montrent que nous avons 
encore beaucoup à faire, tous ensemble.  

Cet événement est placé sous le sceau d’une société encore plus inclusive.  

Vous savez que la CFE CGC accorde une place essentielle au dialogue, à la 
concertation et la capacité à pouvoir agir ensemble.  

En ce sens au secteur santé au travail et handicap de la Confédération CFE CGC avec 
un réseau qui compte, 12 membres du Groupih, 50 référents des fédérations, 20 
référents régionaux et 100 dans les départements, notre responsabilité en tant qu’élus 
confédéraux en charge de la santé au travail et handicap est d’agir contre toutes les 
formes d’exclusion, pour une vraie égalité des chances.  

La politique du handicap est éminemment transverse et ouverte à l’ensemble des forces 
de la société. C’est la seule façon selon moi de garantir les droits et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 

Les droits et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, c’est d’abord une 
exigence collective de tous les instants.  

Bien sûr pour les pouvoirs publics, les responsables politiques mais aussi les 
organisations syndicales, les associations, les entreprises, les trois versants de la 
fonction publique, c’est une des préoccupations majeures de la CFE CGC, et à vrai dire 
si je peux me permettre, c’est un sujet qui concerne l’ensemble de la société française, 
qui nous concerne tous et partout.  

La loi de 2005 a profondément changé la vision portée sur le handicap et a inscrit un 
devoir collectif de garantir une réponse sur mesure, un droit à compensation individuel, 
respectueux du projet de la personne, de ses besoins certes… mais aussi de ses 
attentes, de ses envies, de ses projets. 

La CFE CGC sur ces sujets répond présente et demeure force de proposition 
incontournable.  

Ce changement profond opéré par la loi de 2005, nous en sommes tous dépositaires. 

Nous agissons pour que la prise en compte des personnes en situation de handicap 
dans le monde du travail privé et public, pour que la solidarité nationale s’exprime au 
quotidien pour les personnes handicapées mais aussi faire de l’émancipation des 
personnes un principe fort des politiques publiques.  

La différence liée au handicap ne doit pas, ne doit plus mettre les personnes à part !  

Cette différence est la nôtre, c’est nos différences à tous qui font notre humanité, nos 
différences sont notre force collective, ce qui fonde notre société et nos valeurs de 
solidarité et de fraternité.  

La liberté de choix c’est important pour chacune et chacun d’entre nous. Et il faut 
entendre la parole et les demandes des personnes en situation de handicap. 



Nous sommes tous concernés par le handicap.  

Nous pouvons tous contribuer à améliorer la vie quotidienne, la participation sociale et 
la citoyenneté des personnes et de leurs proches. 
C’est pour assumer cette ambition et cette exigence de solidarité que la CFE CGC agit 
au quotidien, forme ses collègues sur le handicap psychique, la négociation des accords 
handicap. 

Nous sommes dans le concret, dans l’humain à la CFE CGC et agissons sur le quotidien 
des personnes en situation de handicap : l’éducation tout le long de la vie, le maintien et 
la compensation du handicap, les droits, le logement, l’emploi. 

A la CFE CGC, nous proposons pour avancer, nous agissons et contribuons à garantir 
le zéro sans solution, nous œuvrons à ne laisser personne au bord du chemin. Nous 
avons une responsabilité collective à ce sujet. Oui, nous avons encore beaucoup à faire, 
oui, tout n’est pas résolu, loin de là mais les avancées sont réelles et concrètes. 

Nous devons rester humbles sur le chemin qui nous reste à parcourir.  

Mais la détermination de la CFE CGC, notre détermination est sans faille. 

 
Le zéro sans solution, c’est garantir une réponse accompagnée pour tous. En fait, pour 
le secteur santé au travail et handicap de la CFE CGC, toutes nos réponses n’ont qu’une 
seule finalité : c’est le combat pour l’émancipation des personnes handicapées. 

Ce combat nous le menons tous ensemble pour toutes les situations de handicap et 
notamment pour celles et ceux qui ont des difficultés majeures et un faible niveau 
d’autonomie.  

Qu’il s’agisse du handicap psychique, du handicap moteur, sensoriel, polyhandicap, des 
handicaps rares. 

Il s’agit de construire des solutions sur mesure, inclusives autant que possible mais 
systématiquement adaptées et respectueuses des besoins spécifiques et des attentes. 

Comme je le dis souvent, nous sommes face à une triple exigence :  

• Un devoir de responsabilité, d'écoute  
• Un devoir d'exemplarité, d'efficacité  
• Un devoir de solidarité, et d’aide  
 
Aucun recul n'est acceptable, ni même envisageable, dans le domaine du Handicap et 
de la Santé au Travail.  
Au contraire, l'égalité doit être renforcée dans les têtes autant que dans les textes. 

Quels que soit nos points de vue, nos accords et désaccords, je sais que nous 
partageons le même objectif, les mêmes valeurs. 
 

Mesdames, Messieurs, je tiens à saluer votre engagement collectif, chacun dans votre 
rôle, chacun dans vos responsabilités. 

C’est ensemble que nous construisons, jour après jour, une société plus inclusive. 

 

Avant de nous quitter je souhaite remercier chaleureusement  

Madame Catherine FOUILLAND, (AKADI, Révélateur de créativité)  

Madame Fabienne HILMOINE (cheffe de la communication) et ses collaborateurs,  



Madame Anne BERNARD (cheffe du service Economie et Protection sociale) et ses 
collaborateurs,   

Madame Laurence VALLEGEAS (attachée de publicité CFE CGC) 

Madame Nathalie MAKARSKI (Présidente des Services Publics et Secrétaire général 
SNAPATSI), sans laquelle l’événement n’aurait pu avoir lieu dans cet endroit magique. 

Monsieur Philippe GASC (Directeur COMIC STRIP) 

Monsieur Christophe BORDENAVE (Chef de projet handi print) 

Chers Alexandra et Eric Bormann (Direction du Cirque Bormann Moreno) 

Je vous invite à vous rendre sur les stands de la CFE CGC afin de signer le livre d’or 
mais également de tester vos connaissances sur le sujet du handicap par un question 
pour un champion animé par des membres du réseau, recevoir une BD handicap 
psychique CFE CGC.  

Tous possiblement concernés, tous fondamentalement engagés, tous handicapables à 
la CFE CGC ! 

 
Je vous remercie. 


