
Colloque organisé par l’URIF CFE-CGC :

Emploi et handicap, 
est-ce compatible ?

Jeudi 3 décembre 2009 
à 17 h 30

à la Maison de la CFE-CGCURIF



Emploi et handicap : est-ce compatible ?

…la CFE-CGC en est convaincue et vous propose de venir en débattre le 
3 Décembre à 17 heures 30 
L’année 2009 verra le triplement de la contribution « handicap » versée à 
l’Agefi ph en 2010 par les entreprises de plus de 20 salariés n’ayant eu au-
cune action depuis 3 ans en faveur des personnes handicapées. 
La CFE-CGC attache la plus grande importance à la qualité des accords 
d’entreprise qu’elle négocie et lance un appel à la vigilance de l’ensemble 
des partenaires, afi n qu’il contribue à l’élaboration d’accords comportant de 
réelles avancées pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés 
handicapés.
Un état des lieux, une pesée fi nancière, un nombre d’embauches signifi -
catif, un accueil préalable de l’environnement immédiat du nouvel arrivant, 
une formation adaptée et une commission de suivi, nous paraissent en 
constituer les fondements.
Pour cela, nous devons collectivement « changer le regard » que nous por-
tons sur le travailleur handicapé et ne voir en lui qu’une compétence.
La CFE-CGC a mis en place, sur son site, une série d’outils dédiée aux 
Délégués Syndicaux.
Elle leur dispense également une formation afi n de les sensibiliser à cette 
juste cause qu’est l’insertion, par le travail, des salariés handicapés.
La CFE-CGC s’appuiera sur ses 100 référents départementaux et son 
groupe de travail interfédéral.
En cette période de crise, la CFE-CGC, forte de sa première place dans 
l’Encadrement, entend prendre ses responsabilités et se refuse à ce que la 
fatalité frappe deux fois à la porte des salariés handicapés.
La CFE-CGC refusera de cautionner des accords au rabais.
La CFE-CGC Ile-de-France se propose d’échanger autour de ce thème 
avec tous les partenaires régionaux impliqués dans l’insertion des per-
sonnes handicapées dans notre société.
Venez nombreux !

Jean-Pierre Jéron
Président de l’URIF CFE-CGC 

En partenariat avec : le Conseil régional, l’ARACT, l’AGEFIPH, la MACIF



Jean-Pierre Jéron, Président de l’URIF CFE-CGC
et André Legault, Secrétaire général

ont le plaisir de vous convier au colloque organisé 
dans le cadre de la semaine de l’égalité du Conseil Régional d’Ile-de-France :

Emploi et handicap : est-ce compatible ?

Jeudi 3 Décembre 2009
de 17 h 30 à 20 h 00

à la Maison de la CFE-CGC (plan au dos)

Accueil à partir de 17 h 00

Avec la participation de :
• Bernard Sportti, Maire de la commune de Breuillet,
• Ludivine Letendre, Coordonnatrice de l’Unité Insertion Professionnelle à 

la Commission des Droits et Autonomie de Paris,
• Paul Zylberberg, membre du Conseil Régional Consultatif des Citoyens 

Handicapé(e)s,
• Gérald Roux, Directeur Général de Koné,
• Jean-Yves Collas, Conseiller accompagnement handicap à la CFE-CGC.

En présence de :
• Jean-Claude Boucherat, Président du Conseil Économique et Social Régional,
• Gérard Labrune, Secrétaire général de la CFE-CGC,
• Hélios Insa, Trésorier national de la CFE-CGC,
• Bernard Salengro, Secrétaire national confédéral.

et des réprésentants de :
• La Préfecture de Région,
• Le Conseil Régional d’Ile-de-France,
• La Direction régionale du travail,
• L’Aract, l’Agefos-PME, le Fongecif, L’Opcalia et la Cramif.

Nombre de places limité. Réservation gratuite mais obligatoire
auprès de Ann Le Lay, UR Ile-de-France CFE-CGC

Mél : ann.lelay@cfecgc.fr -  01 55 30 12 08 ou 13 75 -  01 55 30 13 76



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

 01 55 30 13 75 -  01 55 30 13 76
www.cfecgc.org

Lieu :
Maison de la CFE-CGC
59 rue du Rocher  - 75008 Paris

Métros : 
Europe, St Lazare ou Villiers
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Jeudi 3 décembre 2009 à 17 h 30

URIF


