
Jeudi 23 septembre 2010
de 14 h 30 à 20 h 00

Lieu :
Hôtel Westin
3, Rue de Castiglione
75001 - Paris

Union Régionale Ile-de-France CFE-CGC
59 rue du Rocher - 75008 Paris

 01 55 30 13 75 -  urif@cfecgc.fr
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Handicap : 
la Loi du 11 février 2005

5 ans après où en sommes-nous ?

Colloque organisé par l’URIF 
et les 8 Unions Départementales 
de la CFE-CGC de l’Ile-de-France

Métros :
Tuileries,
Cordordes



La Loi du 11 février 2005 est au milieu du gué

Chacun peut y voir selon son approche le verre à moitié plein ou à moitié vide.

Beaucoup de choses ont été accomplies mais il reste tant à faire. Le regard porté 
sur la personne en situation de handicap évolue dans le bon sens, il n’en reste 
pas moins que le handicap n’est  que trop rarement considéré comme prioritaire.

Le triplement de la contribution AGEFIPH est maintenu et contribue de façon visible 
à augmenter les négociations d’accord d’entreprise handicap. 
Il appartient aux organisations syndicales de veiller à leur qualité,  à rester infl exibles 
sur l’embauche de salariés en milieu ordinaire ainsi qu’aux modalités favorisant le 
maintien de l’emploi.

La CFE-CGC, convaincue que seul un bon accord signé contribue à maintenir 
dans l’emploi ou à favoriser l’embauche des personnes handicapées, poursuit, 
pour sa part, la formation de ses Délégués Syndicaux.

Au-delà de l’emploi, la CFE-CGC plaide pour un statut d’Auxiliaire de Vie 
Scolaire afi n de garantir la même éducation de l’enfant, qu’il soit handicapé 
ou non. La CFE-CGC intervient dans les universités auprès d’étudiant(e)s, 
futur(e)s dirigeant(e)s en entreprise. La CFE-CGC milite pour une meilleure 
prise en compte des diffi cultés rencontrées par les aidants familiaux et s’implique 
pour que l’accessibilité devienne une priorité pour tous.

Vous trouverez l’ensemble de nos actions sur notre site www.cfecgc.org/handi

L’URIF vous invite à participer à une réfl exion : 
5 ans après où en sommes-nous ? 

Bilan et perspectives de la Loi du 11 février 2005.

Venez  nous rejoindre, venez en débattre avec nous.

Bernard Lachaux
Président de l’URIF 

Bernard Lachaux, Président de l’URIF CFE-CGC et son équipe auront  le plaisir 
de vous accueillir au colloque et au cocktail qui suivra, sur le thème :

Handicap : 
la Loi du 11 février 2005 - 5 ans après où en sommes-nous ?

jeudi 23 septembre 2010
de 14 h 30 à 18 h 30

à l’Hôtel Westin (plan au dos)

Participeront à la table ronde :
Monsieur Claude Evin, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
Madame Laure Lechatellier, Vice-Présidente du Conseil Régional Ile-de-France en 
charge de l’action sociale, de la santé et du handicap,
Madame Nathalie Ducros, Déléguée Régionale de l’AGEFIPH Ile-de-France,
Monsieur Bernard Salengro, Secrétaire National confédéral, secteur conditions de 
travail, handicap  et santé au travail,
Monsieur Pierre Lahalle-Gravier, Expert confédéral handicap,
Monsieur Jean-Yves Collas, Conseiller accompagnement handicap à la CFE-CGC.

En présence de :
Monsieur Jean-Claude Boucherat, Président du CESR Ile-de-France,
Madame Véronique Dubarry, Adjointe au Maire de Paris, en charge des situations 
de handicap,
Monsieur Lionel De Taillac, Responsable du pôle politique du travail à DIRECCTE IDF,
Monsieur Bernard Lerat, Directeur Général de la CAF de Paris,
Monsieur Gérald Roux, Directeur Général de l’entreprise Koné,
Monsieur Bernard Sprotti, Maire de la commune de Breuillet,
Personnalités représentant les Maisons Départementales des Personnes Handicapées.

Et de :
Bernard Van Craeynest, Président de la CFE-CGC,

Carole Couvert, Secrétaire Générale de la CFE-CGC.

Et nos partenaires : l’ARACT, la MACIF et UNIPREVOYANCE.

Le colloque se poursuivra par un cocktail de 18 h 30 à 20 h 00

Nombre de places limité. Réservation gratuite mais obligatoire
(coupon-réponse ci-joint).


