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I. Actions d’informations et de sensibilisation : présence aux congrès, assemblées générales et colloques

Lors de ces évènements, nous utilisons de manière générale, les kakemonos et affiches réalisés à cet effet ainsi que 
les documents de sensibilisation et d’information. Parmi les documents distribués :
 Plaquette de promotion des formations avec les dates des sessions programmées sur les prochains mois ;
 Fiches pratiques sur la négociation, le risque d’inaptitude ou la scolarisation ;
 Quiz handicap et les clés USB contenant les corrigés ;
 Affiches, plaquettes, BD, Bloc-notes ;
 Cartes de visite.

Les documents sont reprographiés et expédiés en fonction du nombre de participants programmés.

En 2015, nous avons acquis du matériel d’exposition afin de mettre en valeur les différents documents sur les stands : 
chevalets, cadres... Ce matériel a été utilisé pour la première fois lors du Congrès de la Fédération de la Métallurgie 
en juin 2015.
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Congrès et Assemblées générales

	Marie-Laure BELAIR DARGENT était présente au Conseil Syndical du SNATT (Syndicat National du Transport et du Transit) qui s’est déroulé 
le 7 avril 2014 à Saulx-Les-Chartreux (91).
À cette occasion, elle a distribué de la documentation et est intervenue en séance 1 heure afin de présenter la thématique du handicap et ses 
enjeux ainsi que le réseau CFE-CGC.

	Les 12 et 13 juin 2014, Marie-Laure, accompagnée de Claudie JACQUIN a tenu un stand au congrès de la fédération Commerces et Ser- 
vices à Arles (84). Cet évènement a permis de faire connaitre le réseau et de rencontrer les militants sur place. Dans ce cadre, Marie-Laure 
a notamment rencontré le Président de l’UR Centre qui ne disposait pas encore de référent handicap régional. En juin 2014, un référent a 
été désigné. La présence à ce congrès était particulièrement nécessaire car la fédération n’avait plus de correspondant au sein du Groupe 
Interfédéral Handicap. Deux nouvelles personnes seront désignées la semaine suivante.

	Du 23 au 25 septembre 2014, Marie-Laure et Agnès PITEL ont participé au congrès de la fédération Énergies. La fédération Énergies com- 
porte les 150 entreprises du secteur des industries électriques et gazières. Le congrès a réuni environ 350 personnes sur 3 jours.

Agnès PITEL « Nous avons assuré une belle présence sur le stand handicap. 
DS, DP, militants de terrain, ex et futurs dirigeants de la fédération… sont venus nous rencontrer à cette 
occasion. Quelques visites remarquables au stand ont permis à la fédération de constituer un réseau de 
proximité et d’intérêts : des ultramarins, des représentants de différents « métiers » (électriciens, gaziers, 
réseau…) et régions, mais également le responsable diversité du groupe EDF Jean-Baptiste OBENICHE et 
Diane ANTEBI de ses services. Une cinquantaine de  visites qui se sont conclues par de véritables échanges 
constructifs.
J’ai été agréablement surprise du nombre de personnes qui sont venues à nous durant les pauses, de belles 
rencontres qui m’ont permis de m’identifier comme la nouvelle personne en charge du handicap à la fédé-
ration. Les visiteurs ont également été particulièrement sensibles à la qualité du stand et des présentations 
proposées. A ce titre j’ai constaté un très bon équilibre entre les informations fédérales et confédérales. 
Ce congrès a été particulièrement profitable dans la mesure où j’arrivais après quasiment un an sans ani-
mation sur la thématique du handicap suite au départ et au décès de Isabelle Déo. Ce fut une très belle 
occasion de faire connaitre, au-delà du réseau handicap CFE-CGC, les réseaux handicap des différentes 
entreprises du secteur. »
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	Du 9 au 12 juin 2015, Marie-Laure a participé au congrès de la Fédération de la Métallurgie. Elle a été accompagnée durant tout le 

congrès par Luc BRISSET, correspondant handicap de la fédération. 800 congressistes ont participé à cet évènement. Durant le congrès, 
Marie-Laure a procédé au lancement officiel du quiz handicap sur internet. Des plaquettes ont été spécialement réalisées pour en faire 
la promotion à cette occasion. Le stand handicap a eu un véritable succès et a même manqué de documents pour satisfaire toutes les 
demandes… C’est à cette occasion que Marie-Laure a été invitée à représenter le réseau handicap lors de la soirée CFE-CGC Renault Le 
Mans. 

	Du 7 au 9 octobre 2015, Marie-Laure a participé pour la première fois au séminaire annuel du SNI2A le syndicat national des industries 
de l’Agro-alimentaire. Ce séminaire de 3 jours a été mis en place il y a quelques années par le syndicat. Il rassemble l’ensemble des adhé-
rents qui sont invités à participer à des conférences et à des sessions de formations organisées en simultané sur place. 

	Les 6 et 7 novembre 2014, s’est tenu le congrès du syndicat des inspecteurs d’assurance à La 
Rochelle. Marie-Laure a profité de cette occasion pour rencontrer le référent handicap régional nou-
vellement désigné Michel TERRAL. Marie-Laure est intervenue en tribune en ouverture du Congrès une 
dizaine de minutes afin de présenter le réseau handicap et d’inviter les participants à venir échanger 
sur le stand. Durant la 1ère journée, Marie-Laure a organisé un grand quiz de sensibilisation sur le  
handicap. Parmi les 350 congressistes, 55 se sont prêtés au jeu et sont repartis avec une clé USB 
chargée de plusieurs documents de sensibilisation et du quiz avec les bonnes réponses. Après dé-
pouillement, les informations sur les participants ont été adressées à la fédération pour l’organisation 
d’une future formation sur le handicap.
La fédération de l’assurance n’avait plus de correspondant handicap depuis l’été 2014. A la suite de 
ce congrès, elle désignera officiellement le secrétaire général du syndicat des inspecteurs d’assurance 
Ludovic MALLET. 
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200 personnes étaient présentes cette année. Marie-Laure a tenu un stand durant les 3 jours et est intervenue en tribune pour présenter son ac-
tion en ouverture du séminaire. A la demande de la Présidente du SNI2A, Marie-Laure a également organisé un quiz concours sur le handicap 
durant la soirée de gala du 8 octobre. Toutes les tables se sont prêtées à ce jeu proposé en équipe. La gagnante a fait un sans-faute mais il 
faut également indiquer que plusieurs tables ont fait seulement 2 erreurs. Face au succès de cette première participation, une formation handi-
cap figurera parmi les formations proposées lors de la prochaine édition du séminaire du SNI2A.
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Autres évènements de l’organisation

Le réseau handicap est également intervenu dans le cadre d’évènements plus « ordinaires » pour les structures :  

	25 février 2014. Comité directeur de la fédération Banque et finances, Marie-Laure et les deux correspondants de la fédération : Claudia 
DI-PASQUALE et Michel ABARIOU. A la suite de cette présentation en trio, deux sessions de formations ont été organisées ainsi qu’une publi-
cation dans le magazine « RéflexeS », la publication du syndicat CFE-CGC des Banques Populaires.

	11 mars 2014. Conseil syndical du pétrole, Marie-Laure est intervenue durant une heure pour présenter la thématique et ses enjeux. A la suite 
de cette intervention, la section syndicale Exxon a sollicité le réseau handicap dans le cadre d’un projet de négociation. Plusieurs membres 
du syndicat du pétrole avaient suivi une formation sur le handicap en 2013.

	9 juin 2014. Séminaire des DS du secteur de l’industrie pharmaceutique, Marie-Laure est intervenue en parallèle de la présentation réalisée 
par Céline GRELIER pour Handiem.

	26 novembre 2014. Collège territorial (réunion statutaire de l’ensemble des président(e)s des Unions Régionales 
CFE-CGC), Marie-Laure est intervenue en début et en fin de séance. Les participants ont reçu à l’ouverture et en 
avant-première un exemplaire du tout nouveau bloc-notes de sensibilisation sur le handicap. En fin de journée et 
juste avant l’intervention de la Présidente Confédérale Carole COUVERT, Marie-Laure et Claudia DI PASQUALE 
sont intervenues pour faire un bilan de la 1ère année de fonctionnement du réseau handicap avec une dyna- 
mique régionale. Claudia s’est notamment présentée dans son rôle de représentante des référents régionaux au 
GrouPIH (Groupe de pilotage interfédéral sur le handicap). Les formations handicap et les colloques et réunions 
en région ont également fait l’objet d’une présentation et d’un bilan. A la suite de cette intervention, les référents 
régionaux ont été invités à tenir leur 2e réunion de 2015 en région Auvergne.

	27 novembre 2014. Comité Confédéral (réunion statutaire rassemblant l’ensemble des élus confédéraux et des 
dirigeants des fédérations affiliées), les participants ont reçu un exemplaire du bloc-notes handicap.
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	8 décembre 2014. 70 ans de la CFE-CGC, Marie-Laure et Claudie JACQUIN ont représenté le réseau handicap et distribué à chaque participant, 
lors de son entrée dans la salle Wagram un exemplaire du bloc-notes handicap ainsi qu’un stylo. Un article de deux pages a également été rédigé 
afin de retracer l’histoire du réseau handicap CFE-CGC. Cet article a également été diffusé sur le blog handicap et sur le blog consacré aux 70 ans. 
25 juin 2015. Soirée CFE-CGC Renault Le Mans. Marie-Laure et le référent handicap de l’UD 72 Pascal ROBERT ont représenté le réseau 
handicap lors de cette soirée conviviale rassemblant plus de 200 personnes.

	15 octobre 2015. Colloque  « La santé au travail des salariés : Qui fait quoi ? Qui est responsable de quoi ? » organisé par le syndicat 
des médecins du travail. Un stand handicap avec les derniers supports de sensibilisation mis à disposition des sections syndicales (les af-
fiches et les bloc-notes) accueillait les 120 participants.

	25 et 26 novembre 2015. Collège territorial et Comité Confédéral. Le bilan d’action 18 mois et la nouvelle édition du bloc-notes handicap 
sont présentés aux participants et un exemplaire de chaque document leur est remis. La remise des documents et leurs qualités sont appré-
ciées.

	14 décembre 2015. Comité Directeur Confédéral. Intervention de Martine Keryer pour présenter le guide handicap. Le document est una-
nimement salué par les participants issus de tous les secteurs d’activité et représentant les structures de plus de 2000 adhérents.
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Sensibilisation au handicap dans les médias habituels de l’organisation

Quelques exemples :

	L’article « Cap vers de meilleurs accords : le réseau Handicap CFE Energies s’y préparer » dans le magazine « Présence Energies » d’au-
tomne 2015,

	Le numéro spécial de décembre 2015 du magazine « RéflexeS » sur le handicap et l’emploi,
	La vidéo rétrospective de l’année 2015 sur l’action de la CFE-CGC avec un zoom spécifique pour le mois de mai sur l’action handicap,
	La vidéo en finalisation dans le cadre de la campagne de la CFE-CGC pour les élections TPE sur la survenance du handicap durant la vie 

professionnelle.



10

Colloques régionaux

	Un appel à candidature a été réalisé auprès des régions et des référents régionaux au cours du 1er semestre 2014. Plusieurs régions ont pris 
contact pour connaître les conditions et les modalités. Un rappel a été fait début 2015. 

	Le premier colloque régional s’est déroulé à Palavas-les-Flots à l’initiative de l’UR Languedoc-Roussillon le 5 juin 2014. 
C’est un projet qui a été porté par Annie BRAUMANN, référente handicap régionale. Ce colloque a été organisé en binôme avec l’asso-
ciation Handialogue. 
La promotion de ce colloque a été assurée à la fois par l’UR mais aussi au niveau national par plusieurs canaux : blog handicap, newsletter, 
360 le mag.

L’évènement, animé par le directeur des rédactions de TV sud, a été intégralement retranscrit par un système de vélotypie. Les minutes sont en 
ligne sur le blog handicap CFE-CGC et ont été adressées à tous les participants et inscrits / intéressés par courrier sur clé USB.
Ce colloque a été suivi par plus de 100 participants.



11

Décembre 2014
Annie BRAUMANN « Pour le référent handicap que je suis, ce colloque a été un temps fort d’implication, de réelle 
prise en main de la fonction. Certains ont fait connaissance avec l’action handicap CFE CGC, pour d’autres, une 
reconnaissance mais surtout, pour tous, une réelle existence fédératrice en Languedoc-Roussillon. Les clés USB du 
colloque servent avec les autres outils tels que le bloc-notes ou la bande dessinée d’excellents supports de commu-
nication, de prises de contact, d’entretien du réseau institutionnel, territorial et personnel.
La voie est ouverte pour poursuivre vers d’autres actions en 2015 telles que la présentation du réseau et de ses 
missions lors de réunions en région organisées autour de nos représentants CFE CGC en entreprises. »

	Le second et dernier colloque 2014 a eu lieu à Toulouse, le 3 décembre. Il a été organisé par l’UR Midi-Pyrénées sur le thème « Le maintien 
dans l’emploi des salariés de l’encadrement lorsque le handicap survient ou s’aggrave ». Ce projet a été porté par Eliane LEBEL, référente 
handicap régionale. La promotion du colloque a été réalisée par des moyens classiques mais également par radio. Le colloque a été tra-
duit en langage des signes. C’est Isabelle FRERET, déléguée confédérale à la santé au travail et au handicap qui a ouvert le colloque. 
Marie-Laure et Isabelle ont, à cette occasion, été interviewées par Actifs Radio. Le colloque a été suivi par 80 personnes environ. En 2015, 
la région Midi-Pyrénées a récidivé le 2 décembre avec un colloque sur le handicap invisible dans le monde du travail destiné à sensibiliser 
les personnes handicapées qui s’ignorent sur leurs situations et les aménagements ou accompagnements auxquels ils peuvent prétendre... 
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	Un autre colloque était programmé en 2014, sous la responsabilité de l’UR Guadeloupe le jeudi 20 novembre. 
C’est Franck MIKULA secrétaire national à l’emploi et à la formation qui devait y représenter la confédération 
en raison du thème du colloque choisi par l’UR : « Formation professionnelle et dispositifs de reconversion pour 
le maintien en emploi des personnes handicapées ». Le colloque a été reporté à une date ultérieure. Toutefois, le 
20 décembre, l’UR a profité d’une conférence généraliste sur l’emploi pour introduire la question du handicap. 

	Le premier colloque 2015 a eu lieu à Châlons-en-Champagne en marge de la foire le vendredi 4 septembre. Ce colloque 
a été organisé par Bernard INGRET, référent handicap de la région Champagne-Ardenne et secrétaire général de 
l’UR. La promotion du colloque a été réalisée auprès des adhérents de la région et de manière plus ouverte durant la 
foire. Marie-Laure a également réalisé un article sur le blog. C’est Martine KERYER qui a représenté la Confédération 
lors de cet évènement. Le colloque a été animé par Bernard INGRET. Malgré le travail accompli par l’union et la 
qualité des intervenants, le colloque a été suivi par un faible nombre de participants 20-30 personnes environ. 

	Le 2ème colloque 2015 a été organisé le mercredi 16 septembre par Cyrille JACQUOT et Liliane CARRERE, 
respectivement référent handicap et secrétaire générale de l’UR Alsace. Le colloque a été suivi par 70 per-
sonnes environ. 16 intervenants se sont succédés en tribune et autour de tables rondes. Le colloque a été animé 
par Didier BONNET et retranscrit en direct. Les minutes du colloque seront prochainement adressées à tous les 
participants sur clé USB et seront disponibles en ligne sur le blog handicap.

Janvier 2016
Cyrille Jacquot, référent handicap Alsace
C’est lors d’une discussion avec Liliane Carrère, secrétaire régional Alsace de la cfe cgc, que nous 
avons décidé d’organiser un colloque sur la thématique du handicap. Tout de suite nous avons choisi 
d’ouvrir une thématique qui intéresse nos adhérents mais aussi les acteurs de l’entreprise, du handicap 
et des élus locaux. L’UPA s’est associée à notre démarche.
L’organiser autour de trois tables rondes a a été très enrichissant et motivant. Voir 17 intervenants tous 
différents et tous mobilisés autour du handicap ; c’est surprenant ! 
L’expertise de chacun a permis des échanges très riche et pertinent que nous avons retranscrit . http://
handiblog.cfecgc.org/colloque-handicap-alsace-2 
Personnellement, j’ai apprécié lors du buffet que nous avions organisé à l’issue de la manifestation que 
des contacts se soient faits autour de situations réelles.
J’encourage l’organisation de colloques, les confrontations d’idées sont toujours très enrichissantes !
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	17 novembre à Angoulême pour la région Poitou-Charentes organisé par Michel Terral référent handicap régional sur le thème du handi-
cap psychique par Martine Keryer. Ce colloque, organisé durant la 6ème édition du Forum Handi Rencontre a réuni une trentaine de parti-
cipants durant une heure environ.

	20 novembre à Créteil pour la région Ile-de-France organisé par Stéphane Rebout et Véronique Voigt, binôme référent pour la région : 
« les rencontres handicap ». Le colloque a reçu la labellisation du PRITH Ile-de-France. Il a réuni une centaine de participants durant tout 
l’après-midi. De nombreux intervenants se sont succédés mais une large place a été laissée aux débats.

	3 décembre à Roubaix pour la région Nord-Pas-de-Calais organisé par Philippe Dugautier référent handicap région, Raymond Annaloro 
président de l’UR et le groupe de pilotage régional, sur le thème du maintien dans l’emploi. Ce colloque a réuni une centaine de partici-
pants en soirée. Les débats se sont articulés autour de trois tables rondes : les actions à mener face à une menace de licenciement pour 
inaptitude, la prévention du risque d’inaptitude et de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi à travers l’évolution profes-
sionnelle.
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Quiz de sensibilisation au handicap

La parution du quiz de sensibilisation au handicap programmée à la convention à travers un 4 pages central spécial dans 
Encadrement Magazine ne pouvait pas avoir lieu. Le dernier numéro d’encadrement magazine étant paru en mars 2014. 
La réalisation d’une nouvelle publication est actuellement à l’étude mais sa date de mise en place et sa forme ne sont, à ce 
jour, pas connus.

La CFE-CGC a donc proposé à l’Agefiph de déployer un nouveau projet de sensibilisation de grande ampleur à travers la 
publication de son quiz par lien numérique. Le lien vers le quiz en ligne a été adressé à 75 000 destinataires (militants, 
structures CFE-CGC) pour y participer avec demande aux structures et DS de faire suivre le lien.

Dans cette perspective, Marie-Laure a suivi en début d’année 2015, une formation sur la mise en place d’outils de consul- 
tation sur internet.

Les questions présentes dans le quiz ont été travaillées et testées avec le GrouPIH. Le quiz a été 
mis en ligne du 10 juin au 20 juillet 2015. Il a été lancé officiellement durant le congrès de la 
fédération de la métallurgie.

A la clôture, Marie-Laure a compté 1763 participants dont seulement 6 ont réalisé un sans-faute. 
Tous les participants ont reçu un courriel avec les réponses attendues aux questions dans les jours 
qui ont suivi la clôture du quiz. Ils ont également reçu par courrier postal en septembre, une lettre 
de remerciement ainsi que 2 exemplaires du carré nettoyant pour écran réalisés spécialement à 
cette occasion aux couleurs du réseau handicap CFE-CGC. Le 2ème exemplaire a été offert en 
invitant le participant à l’offrir et à partager son expérience sur le thème du handicap.

Les participants ayant fait un sans-faute ainsi que le grand gagnant, Vincent, ont fait l’objet  d’un 
message électronique spécifique. Nous avons repris contact avec Vincent fin novembre pour ré-
server sa semaine de vacances au Domaine des 4 vents. Elle aura lieu du 3 au 10 juin prochain.
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SVP individuel

10 à 15 adhérents nous sollicitent chaque mois sur des questions variées impliquant la thématique handicap : retraite, développement de carrière, 
réorientation professionnelle…
En fonction des ressources au sein du réseau (correspondant handicap de fédération, juriste fédéral, référent handicap UR/UD), les réponses sont 
données soit par Marie-Laure ou un membre du GrouPIH soit par un expert-juriste fédéral ou confédéral, soit encore par le correspondant handicap 
ou le référent.
Sur ces demandes, Maud et Marie-Laure assurent un rôle essentiel de mise en relation avec le bon interlocuteur de sorte que la question de l’adhérent 
soit traitée le plus justement et le plus efficacement.

Accompagnement des sections en cours de négociation

Plusieurs sections ont sollicité le réseau handicap au cours du 1er semestre. Les demandes et les accompagnements ont été assez variés : NAO, 
négociation en vue d’un accord agréé, avant-projet de négociation… et ont profité à des entreprises issues de secteurs très variés : Disney, Exxon 
mobil, CISCO, Hippo, Vision IT Group, RTE, Arcelor, Sodexo, CM-CIC services, Safran, Brico dépôt, ERDF, Choregie, FEDEX, Cofelyaxima, Schnei-
der, Musée et Grand Palais, Nestlé, Pôle-emploi, Assystem, Biocoop, Manpower, Aneo…
Mais l’accompagnement peut également intervenir dans le cadre d’une négociation de branche (branche des institutions de retraite complémentaire) 
ou sur une mise en œuvre d’accord.
L’accompagnement est réalisé soit par un membre du GrouPIH, soit par le correspondant handicap de la fédération d’appartenance soit par Marie-Laure.
Plusieurs négociations ont été accompagnées en parallèle par Marie-Laure et Jean-Christophe CHARTIER devenu en 2015 officiellement binôme sur 
cette activité.
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La publicité de la convention Agefiph CFE-CGC
Plaquette de présentation de la nouvelle convention

A la suite du séminaire des référents de mars 2014, plusieurs d’entre eux ont manifesté le 
souhait de bénéficier d’un document de présentation officielle des actions inscrites dans la 
convention.

Une plaquette de 8 pages présentant les principales actions a donc été élaborée et diffusée 
à l’ensemble des membres du réseau.
Elle vise à promouvoir les projets qui y figurent et en particulier l’offre de formation et les 
actions territoriales.
Cette plaquette a été adressée à tous les membres du réseau ainsi qu’à nos structures. Une 
version personnalisée aux « couleurs » du référent handicap et de sa région a également été 
mise en place et expérimentée avec succès par Cyrille JACQUOT de l’UR Alsace et Annie 
BRAUMANN de l’UR Languedoc Roussillon. D’autres régions ont alors demandé à en béné-
ficier : l’Alsace et la future Auvergne-Rhône-Alpes.

La diffusion des bilans

Les bilans réalisés dans le cadre de l’application de la convention à 12 mois et 18 mois 
ont été présentés aux groupes statutaires de l’organisation et aux structures (fédérations 
et unions régionales) en même temps que le bilan a fait l’objet d’une diffusion au sein du 
réseau handicap.
Le bilan à 18 mois a par exemple été diffusé lors de la réunion du collège territorial du 25 novembre et lors du Comité Confédéral du 
26 novembre.
Les membres du réseau sont invités à en faire une présentation dans leurs instances respectives. La présentation de témoignages au sein 
du bilan est propice à susciter des projets et à faire connaitre ces actions pour tous les acteurs.
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2014 a marqué le passage d’une gestion administrative et financière des stages « artisanale » à son intégration dans l’outil informatique partagé :
« Convergence ».
Au cours des premiers mois, Marie-Laure et Maud ont formulé les besoins et attentes au prestataire et ont pu tester le développement de l’outil en mode 
expérimental.
Depuis juin 2014, toutes les sessions sont désormais organisées avec cet outil dont le développement est désormais finalisé.

La pérennisation de l’offre de formation

Conformément aux engagements de la CFE-CGC, Marie-Laure a entrepris dès le début de l’année 2014 la montée en compétence d’un des 
membres du GrouPIH pour constituer avec elle un binôme sur l’animation des formations. Plusieurs réunions de travail et galops d’essais plus tard, 
Luc est désormais prêt à animer le module sensibilisation en 2015. Les modules accompagnement individuel et négociation ont été progressive-
ment acquis sur 2015. Des animations en solo auront lieu en 2016.

Janvier 2015
Luc Brisset « En 2014, il a été décidé qu’un Membre du GrouPIH 
de vienne formateur des modules handicap de la CFE CGC. J’ai 
donc décidé de me lancer dans l’aventure. Plusieurs réunions de 
travail ont eu lieu avec Marie-Laure afin d’apprendre la manière 
de transmettre son savoir, les méthodes pédagogiques, l’animation 
d’une formation. Est venu ensuite le temps des premières formations 
que j’ai assurées avec Marie-Laure. En 2015, il sera temps de voler 
de mes propres ailes. Une dernière formation en duo se déroulera 
en mars et je serais apte à animer seul les formations. Un parcours 
initiatique qui m’a passionné et qui permettra de démultiplier les 
actions de la CFE CGC sur le handicap. »

II. Les actions de formation et les outils à disposition des militants
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Promouvoir l’offre de formation à destination de tous les adhérents

Plusieurs actions et documents ont été élaborés :

	4 pages modifiables : offre de formation à destination des structures organisatrices
	Fiche personnalisée de présentation des formations dans le cadre des Congrès ou AG
	Article blog handicap
	Programmes des différentes journées organisées à la confédération et distribués par les animateurs du Centre de Formation Syndicale 

(CFS)
	Communication régulière auprès des fédérations et des unions

Dans le cadre de la communication autour de la fin de la convention 2012-2013 et de la signature de la convention 2014-2015, tous les membres 
du réseau ont été destinataires du bilan de 36 pages de la convention 2012-2013.
Les présidents des UR ont reçu ce document en version papier par courrier en vue de la préparation du séminaire des référents. Les participants au 
séminaire ont également reçu ce document et Martine KERYER l’a remis aux membres du bureau confédéral.
Ce sont, en tout, plus de 100 exemplaires qui ont été distribués.
Les formations 2014 et 2015 ont été relayées par mél auprès de l’ensemble des membres du réseau et auprès des structures fédérations et unions 
dans le cadre de la communication interne générale de la CFE-CGC. Elles sont également disponibles sur le blog et le site intranet de la Confédéra- 
tion. Les animateurs du CFS continuent à en faire la promotion dans le cadre des modules « représentation du personnel ».
En 2015, toutes les structures ont reçu une offre d’intervention ainsi que le calendrier des stages parisiens la 1ère semaine de janvier. Ces informa- 
tions sont désormais relayées par les services en charge de la communication interne.
Dans le cadre du développement du nouvel intranet Confédéral en cours de construction, les formations « handicap » feront l’objet d’un affichage 
dans le catalogue général des formations.
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Chiffrage formation

	Au total, 64 actions de formation se sont déroulées en 2014/2015.
	Au total, 836 adhérents ont participé à une action de formation handicap.

Nombre de stages

Formations généralistes : sensibilisation 
et perfectionnement

Formations réseau handicap :
interfédéral handicap

Formations réseau handicap : référents 
régionaux

Séminaire des référents handicap 
départementaux et régionaux

TOTAL

Nombre de 
participants

Formations réseau handicap : GrouPIH

52

7

1

3

1

64

698

73

3

29

33

836



20

Le nombre de formation et de personnes formées est sensiblement en deçà des prévisions inscrites à la convention. La baisse de fréquentation et de 
sollicitation pour la réalisation de sessions de formation en région et dans les fédérations semble directement liée à la réforme du congé de formation 
économique social et syndical en cours et en particulier au dispositif de rémunération ou d’indemnisation des militants syndicaux durant ces périodes 
de formations. Sans être situé techniquement dans le cadre de la formation économique sociale et syndicale, les formations handicap sont pour au-
tant bien développées par la CFE-CGC, ouvertes à tous ses adhérents et soumises aux mêmes règles de remboursement que les formations du CFS… 
Les formations du CFS accusent d’ailleurs elles aussi un fléchissement. 

	Marie-Laure s’est déplacée à La Réunion les 14, 15 et 16 avril 2014 pour animer un cursus complet de formation, ainsi qu’une formation 
spécifique destinée aux DS/DSC. Ces formations ont permis de sensibiliser les adhérents locaux et de faire connaitre les actions du réseau 
handicap. Elles ont notamment pu être réalisées à la suite de l’information de l’union et des militants sur l’existence du réseau handicap lors 
d’une formation du CFS (Centre de Formation Syndicale) intervenue en février 2013.

	Le 24 septembre 2014, une journée de formation particulièrement riche a été organisée par l’UR Pays de la Loire. Marie-Laure est intervenue 
le matin dans le cadre d’un module de sensibilisation et en présence de Jean-Christophe CHARTIER, référent handicap régional et membre du 
GrouPIH. L’après-midi, c’est Renaud ROLAND directeur du GIRPEH Cap emploi Pays de la Loire qui est intervenu pour présenter son action 
sur le territoire.

	Une formation à l’initiative du syndicat national des médecins du travail, le 11 octobre 2014. 
En marge des réunions statutaires du syndicat des médecins du travail, Martine KERYER a organisé une formation handicap à destination 
de ses confrères mais également à destination des militants du territoire Marseillais où s’est tenue cette journée de formation. 
Au-delà de la transmission de connaissances sur le sujet, l’objectif était de constituer un réseau réunissant, dans cette région, les militants 
CFE-CGC d’entreprise et les médecins du travail adhérents CFE-CGC en tant qu’acteurs du reclassement.

Novembre 2014 
Martine KERYER « Le principal objectif de cette journée était de mettre en relation les professionnels 
du terrain (médecins du travail), les représentants CFE CGC aux conseils d’administration et les 
membres régionaux du réseau HANDI. Objectif atteint ! Les référents ont pu créer un réseau auquel 
faire appel en cas de problématique de restriction d’aptitude.
De leur côté, les médecins du travail ont pris conscience du rôle politique du réseau, avec notamment 
notre présence au CNCPH et lors des consultations ministérielles.
Ils ont expliqué aux référents ce qu’était la politique de prévention de la désinsertion professionnelle 
dans leur service de Santé au travail et l’importance des visites de préreprise du travail. »
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	La formation SFR
Deux fois reportée, la formation handicap de 2 jours organisée pour la section SFR a finalement eu lieu les 2 et 3 juin 2015. A la demande 
des participants, la formation a combiné les 3 modules.

	Sur la période, la Confédération a organisé 5 sessions de formations cumulant les  
3 modules handicap à Paris : 

6 et 7 mars 2014 
19 et 20 mai 2014
10 et 11 décembre 2014
24 et 25 mars 2015
13 et 14 octobre 2015

	La journée de formation du Nord Pas de Calais.
Le 3 février 2015, s’est tenue une journée de sensibilisation au handicap au lendemain du Bureau National Confédéral en région. Organisée 
par l’UR et plusieurs membres du comité de pilotage régional sur le handicap, la journée a été un véritable succès avec 39 participants ! Elle 
a fait l’objet d’une vidéo résumée et est disponible en ligne sur le blog handicap.
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Les journées de formation spécifiques

          Séminaire des référents départementaux et régionaux

	Le séminaire des référents départementaux et régionaux s’est déroulé les 18 et 19 mars 2014 à Dijon. Il a rassemblé 33 référents départe- 
mentaux et régionaux.

	Ce séminaire a été le lieu de la signature publique de la nouvelle convention Agefiph-CFE-CGC par Carole COUVERT et Odile MENNETEAU.

	Organisé dans la région Bourgogne, le séminaire a été introduit par le Président de l’union régionale et l’ensemble des membres du CA de 
l’union régionale ont participé à la deuxième journée.

	Une demi-journée a été consacrée à la présentation des services et interventions de l’Agefiph et de ses partenaires dans la région. Cette partie 
du séminaire a été très fortement appréciée par les participants et pourra faire l’objet d’une autre intervention en 2015.

	La première journée, Marie-Laure BELAIR-DARGENT et Martine KERYER ont présenté aux participants :

- les actions et objectifs de la nouvelle convention
- le rôle attendu de la part des référents handicap dans les territoires
- les prochains rendez-vous

L’après-midi, les participants ont travaillé sur plusieurs thèmes dans le cadre d’ateliers.
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           Journée spéciale DS et Journée spéciale Conseiller du Salarié / Conseil Prud’homal.

	Au premier semestre 2014, les sessions programmées ont été annulées faute de participants.

	Les inscrits ont été contactés afin de leur proposer d’autres dates.

	Une session DS et une session DP ont été réalisées en octobre 2014, les 8 et 16.

	Devant le peu de participants aux sessions organisées spécifiquement pour les DP et membres du CHSCT, il a été décidé de ne program- 
mer que des journées spécifiques DS pour 2015. Malheureusement, les sessions des 8 avril et 24 septembre ont elles aussi été annulées.

	Journée DS Amiens 23 avril 2015: Cette journée a été organisée par l’union départementale de la Somme. Marie-Laure DUFOURCQ, réfé- 
rente handicap de la région y a participé. La matinée de la journée a été consacrée au module négociation. Le module a du être renforcé 
de manière significative car une partie majoritaire des participants n’avaient pas suivi le module de sensibilisation. L’après-midi, la parole 
a été donnée aux représentants de la DIRECCTE de Picardie dans le cadre de leurs rôles d’agrément des accords ET de promoteur du 
PRITH.

	Journée DS à Auxerre 19 mai 2015: Première d’une série de formations organisées par la région Bourgogne et son référent handicap, 
cette journée s’est déroulée en 2 temps avec une matinée dédiée à la sensibilisation et l’après-midi dédiée à la négociation. La seconde 
journée s’est déroulée le 5 octobre 2015 à Nevers. Cette journée de sensibilisation s’est articulée autour de l’intervention de Marie-Laure 
durant la 1ère demi-journée et du Directeur de la structure Cap emploi et Sameth l’après-midi. 
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Formation des référents régionaux

Les référents régionaux ont suivi sur la période un véritable parcours de montée en compétence. Les 1ères formations ont été choisies par Martine 
Keryer mais les derniers modules ont été organisés à la demande spécifique des participants.

	3 juin et 1er octobre 2014, L’écoute de la personne en souffrance ; par Christopher ROBERT, coach et psychologue.

	28 novembre 2014, Les différentes  prestations sociales et leurs articulations ; par Christian EXPERT, médecin du travail et juriste en droit social.

	19 mars 2015, La réforme de la formation professionnelle et la nouvelle gouvernance et structure institutionnelle en région ; par la conseil-
lère technique confédérale en charge de cette thématique Alexandra Drouet.

	5 juin, La mise en place d’un réseau territorial sur le handicap et le positionnement de référent ;par Guy TISSERANT.

	Le 30 septembre, Les PRITH ; Journée organisée par le ministère de Un changement a été opéré pour cette journée initialement consacrée 
à l’Agefiph du fait de l’organisation par le ministère de la journée nationale des PRITH le jour même de la réunion des référents handicap 
régionaux.

	10 décembre, Le FIPHFP ; par Philippe Nicolle, Directeur adjoint du FIPHFP et en présence de Christophe Roth, représentant CFE-CC au 
conseil national du FIPHFP.

          Formation membres du GrouPIH
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	Le projet de formation des membres du GrouPIH s’est construit à partir du printemps 2014 sur l’initiative de Michel WALOSIK, représentant 
de la CFE-CGC au CNCPH.  
La première journée a eu lieu le 22 janvier 2015. Elle a été animée par le Professeur GARDOU et portait sur la société inclusive.            
Les membres du GrouPIH ont souhaité ouvrir cette journée de formation aux membres de l’interfédéral handicap et aux référents régionaux 
intéressés tout en gardant un nombre de participants limités. Plusieurs participants ne sont donc pas membres du GrouPIH.

	Une seconde journée a également été organisée le 30 avril 2015, cette fois à l’initiative de Martine KERYER, elle a porté sur l’accessibilité 

Décembre 2014 
Michel WALOSIK « Lors du colloque du CNCPH de juillet, nous avons 
travaillé sur cette notion de société inclusive. C’était également un des 
axes du rapport présenté dans le cadre du CESE quelques jours plus tôt. 
Dans le cadre de la montée en compétence du GrouPIH, il m’a semblé 
important de poursuivre les échanges pour une pleine appropriation de 
ce prisme. L’intervention du Professeur GARDOU m’a particulièrement 
touchée. Nous avons donc travaillé avec Marie-Laure pour faire profiter 
de son analyse l’ensemble des membres du GrouPIH. »

numérique dans le cadre de la mise en accessibilité des communications de la CFE-CGC. Les collaborateurs du service communication de 
la CFE-CGC ont été associés à cette journée. Cette journée a été animée par Atalan.

	Une troisième journée a été organisée le 16 décembre 2015. Elle a été consacrée aux fondamentaux de l’expression orale et gestuelle. 
Cette journée a été animée par Joseph Haddad, intervenant pour les formations du même type au sein du centre de formation syndicale.

	Les membres du GrouPIH ont également été invités à participer la journée de formation relative au FIPHFP organisée pour les référents han-
dicap régionaux.
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          Formation membres de l’interfédéral

La formation a eu lieu le lundi 15 décembre. Cette journée n’a pas réuni de nombreux participants mais elle se devait d’avoir 
lieu après de longs mois de recherche de dates et l’expression unanime des membres de l’interfédéral sur l’utilité de ce projet.  
Prochaine convention, l’effort de formation et la montée en compétences des correspondants des fédérations devront être poursuivis et ac-
centués.
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Guide handicap

Lors de la réunion du GrouPIH d’avril 2014, un groupe projet a été constitué. La première réunion du groupe a eu lieu le 15 juillet 2014. L’objectif 
étant d’en valider le plan détaillé. 
Le projet a été inscrit dans le plan stratégique de la CFE-CGC pour 2014 mais en raison de l’absence prolongée d’un conseiller technique en 
charge du handicap, il n’a pas pu être réalisé dans les délais programmés. Il a été repris dans le plan stratégique 2015. 
Le guide comporte 3 parties :

	Le handicap au travail,

	La négociation,

	Les aidants familiaux.

La partie consacrée à la négociation sur le sujet du handicap a été rédigée par Marie-Laure en binôme pour la relecture avec Agnès PITEL. La partie 
consacrée au handicap au travail de manière plus générale a, quant à elle, été rédigée par Patricia GUERET, la nouvelle conseillère technique, en 
binôme pour la relecture avec Claudie JACQUIN.

Au-delà de l’ampleur de l’oeuvre de rédaction, un travail important a été réalisé avec Valérie, l’infographiste et les membres du groupe de travail 
pour déterminer la meilleure forme du « produit fini ». A cette fin, des recherches approfondies ont été réalisées quant à l’imprimeur.

Le guide a été réalisé sous forme de cahier à spirales au format A4. Le système de spirales en T permet de repositionner les pages et d’y ajouter des 
pages de notes ou d’éventuelles pages spécifiques réalisées par les fédérations. Ce système permet également de faire des mises à jour.
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Le lancement officiel du guide est intervenu le 1er décembre 2015 en soirée au siège de l’OCIRP. La mise à disposition de ce guide a fait l’objet 
d’articles web et de vidéos.

Le guide a été remis aux correspondants des fédérations présents lors de la réunion du groupe le 2 décembre ainsi qu’aux référents régionaux lors de 
la réunion des 9 et 10 décembre. Toutes les fédérations et unions régionales ont été destinataires d’un exemplaire par courrier. Les stagiaires ayant 
suivi une formation handicap de perfectionnement (accompagnement individuel ou négociation) et les membres du réseau absents lors des dernières 
réunions ainsi que les référents départementaux ont été informés de la sortie du guide et invités à demander leur exemplaire auprès de Maud.
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Outil de travail collaboratif – banque de données pour les membres du réseau handicap (GrouPIH et Interfédéral handicap)

A la demande du groupe interfédéral handicap, un espace de travail collaboratif a été constitué sur internet en 2014. Ce compte regroupe une 
grande part de l’historique du réseau handicap et sera alimenté des documents que chaque membre jugera opportun.

Ses modalités de fonctionnement ont fait l’objet d’une présentation en GrouPIH.

L’outil a fait l’objet d’une expérimentation non concluante par les membres du réseau handicap. Néanmoins, le besoin de disposer facilement des 
informations et documents handicap CFE-CGC reste entier.

	Aussi, un nouveau projet a développé en 2015 après la participation de Yann TANGUY du service informatique, à une réunion du Grou-
PIH.

La BibliGrouPIH est née le 12 mai 2015. Il s’agit d’un mini-site internet privé fonctionnant sous Share Point. Plus qu’une bibliothèque, ce dispositif 
permet du travail collaboratif à distance. 
	Parallèlement, un espace réservé a été développé sur le blog. Il est, quant à lui, destiné à être une banque de données pour l’ensemble des 

membres du réseau handicap.
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III. Les outils de communication
Bloc-notes de sensibilisation sur le handicap au travail

Ce projet a été réalisé en 2014 et a fait l’objet d’une seconde édition en 2015:

	Détermination des sujets à aborder dans les pages spéciales
	Validation des dessins
	Ecriture et correction des contenus
	Impression par l’entreprise adaptée DSI
	Diffusion par l’entreprise adaptée DSI

Le partenaire qui nous a accompagné dans cette démarche est Good’s to know.

Le document a finalement été remis à un millier d’exemplaires lors des 10 premiers jours de sa sortie : collège territorial, comité confédéral, salariés 
de la confédération, référents régionaux, AG des médecins du travail, 70 ans de la CFE-CGC, visiteurs de la rue du rocher…

Les retours ont tous été extrêmement positifs.

A noter que le lundi 1er décembre malgré l’absence de toute distribution spécifique, Carole Couvert, la présidente Confédérale est venue nous 
informer que tous les Secrétaires nationaux, sans exception et quel que soit leur secteur de compétences étaient venus en réunion de bureau avec 
leur bloc-notes handicap ! Pour la prochaine édition, Carole Couvert nous a même fait des suggestions d’amélioration pour rendre le document 
plus robuste et donc utilisable plus longtemps (couverture renforcée, spirales…)

Les dessins et les pages spéciales du bloc-notes sont disponibles sur intranet afin d’être utilisés librement par les sections syndicales.

La totalité des blocs-notes ayant été distribués fin juin 2015, nous avons travaillé à la réalisation d’une 2nde édition. Cette seconde édition intègre 
les points d’amélioration identifiés à l’usage du document : intégration de spirales, changement de couleur de la couverture, 1ère page intérieure 
destinée à l’écriture, logos à intégrer sur les pages spéciales. La 2nde édition a été remise aux présidents des UR lors de la réunion du collège ter-
ritorial et aux représentants des fédérations lors du comité confédéral de novembre. Les membres du réseau ont quant à eux reçu un nouvel exem-
plaire à l’occasion des réunions du réseau. Cette seconde édition publiée en seulement 7500 exemplaires n’a pas fait l’objet d’un routage dans 
les structures. Elle est destinée à répondre aux commandes constantes de nos structures en attendant une nouvelle impression d’ampleur plus impor-
tante en 2016.Les affiches CFE-CGC sur le handicap qui ont été déployées en parallèle du bloc-notes et qui en font la promotion ont été également 
corrigées pour leur version téléchargeable depuis le site intranet de la Confédération.
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La Bande Dessinée handicap

	Le 4ème chapitre a été rédigé et dessiné et un gros travail de relecture a été réalisé par Marie-Laure, Patricia GUERET 
et Cecilia ESCORZA du service communication. Il faut souligner que pour la première fois, cette édition de la BD fait 
l’objet d’un édito signé par Carole COUVERT, la Présidente Confédérale.

	Le projet n’a malheureusement pas pu être réalisé dans une entreprise adaptée comme précédemment. Il nécessite 
l’utilisation de rotatives dont aucune EA n’est, à notre connaissance, pourvue. Néanmoins, le routage a été effectué 
par une entreprise adaptée : Handirect.

	La nouvelle BD est sortie le 5 février 2015. Elle a ensuite été distribuée auprès des fédérations et unions régionales (16 
000 exemplaires) 4000 exemplaires ont été mis à disposition à la confédération ; les 20 000 restants sont entreposés 
en attente d’expédition à la demande chez notre routeur.

	La BD a été présentée lors du comité directeur du 23 février et du séminaire Confédéral de développement les 24 et 
25 février. Elle a également fait l’objet d’une campagne d’affichage à la Confédération. Les affiches utilisées à cette 
occasion ont été mises à disposition des adhérents sur le site intranet Confédéral.

	La version flip-book de la BD handicap a été travaillée avec l’intervention du service communication de la CFE-  
CGC. Des livrets numériques étant régulièrement réalisés (plaquette de présentation de la convention, minutes de 
colloque…), il a été décidé d’acheter un module de création en ligne pour la réalisation de ces supports. Elle est en 
ligne depuis le 11 mai 2015 et a fait l’objet d’une nouvelle campagne de communication par affichage.

Les Kakemonos

Afin de promouvoir la question de la reconnaissance du handicap au travail et de faire baisser les représentations sur le 
travail aux côtés d’un collègue handicapé, la CFE-CGC a réalisé deux nouveaux kakemonos en réemployant les illustrations 
et les textes issus du bloc-notes en novembre 2014. Ils ont été utilisés pour la 1ère fois lors de la journée anniversaire des 
70 ans de la CFE-CGC.
Le kakemono de présentation du réseau handicap a été remis à jour dans le cadre du changement de délégué national en 
octobre 2014.

Handicap
Changeons notre regard !

3
e édition

Inclus nouveau chapitre

« Les aidants familiaux »
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Les sites internet 

Un travail sur le référencement du blog a été entamé dès le début d’année 2014. Il est désormais très facilement proposé par les moteurs de re-
cherche.

Dans le cadre du nouveau « passeport de l’adhérent » réalisé au printemps, le blog ainsi que le flash code pour y accéder y figurent dans la ru-
brique « votre lien syndical » au même titre que le site internet confédéral.

Un travail de développement du blog est en cours afin d’intégrer un espace de documentation réservé aux seuls membres du réseau. En 2014, 
les « pages » du blog ont déjà fait l’objet d’une remise à niveau et le nouveau logo CFE-CGC apparait sur le header du blog en avril 2015.

Le blog est utilisé régulièrement pour mettre en valeur les actions des membres du réseau, faire connaitre des actualités, diffuser des calendriers… 
En 2014, ce sont une trentaine d’articles qui ont été publiés…

	Sur le site internet Confédéral, plusieurs actions ont été mises en place afin de rendre les informations sur le handicap plus facile d’accès 
pour le visiteur.

Néanmoins, la situation n’est pas pleinement satisfaisante et ne pourra être résolue que dans le cadre du développement du nouveau site web qui 
sera développé courant 2016. A ce titre la mise en ligne d’un site accessible a été inscrite dans les priorités de la CFE-CGC.

	Sur le site intranet Confédéral, les documents et informations du réseau handicap sont régulièrement mises à jour : documents de sensibili- 
sation, plaquette de présentation de la convention, dates des formations…
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Les affiches de sensibilisation CFE-CGC

 
Cinq nouvelles affiches ont été réalisées en mai 2015 par Valérie BOURET, l’infographiste de la Confédération.

Les cinq affiches reprennent chacun l’une des pages spéciales réalisées dans le cadre du bloc note dont elles font la  
promotion.

Deux versions ont été réalisées pour chacune d’elles : une version destinée à l’imprimeur et une version publiée en ligne sur 
le site intranet de la Confédération et disposant d’un encadré de personnalisation à imprimer directement par l’utilisateur.

Les affiches sont disponibles sur intranet depuis mai. La version papier a été remise en juin aux membres du réseau réunis en 
réunion des référents handicap les 4 et 5 juin et en groupe interfédéral handicap le 30 juin 2015. Les UR et les fédérations 
non représentées à cette occasion ont été destinataires d’un lot de chaque affiche par courrier. Les UD ont quant à elles reçu 
un courrier de présentation des affiches les invitant à les télécharger depuis le site intranet Confédéral ou à les commander 
auprès de Maud.

La version téléchargeable des affiches a été modifiée en novembre 2015 pour faire apparaitre la 1ère de couverture de 
la 2ème édition du bloc-notes.

Les plaquettes de présentation du réseau handicap CFE-CGC

La plaquette de présentation du réseau a fait l’objet d’une mise à jour et d’une réédition. Tout le travail de PAO a été réalisé en interne par Valérie 
BOURET, l’infographiste de la Confédération.

La nouvelle version ressemble pour beaucoup à l’ancienne mais la 1ère page a fait l’objet d’un changement visuel afin de bien faire la distinction 
entre les 2 éditions. A l’intérieur du document, les encadrés ont été mis à jour pour tenir compte du recentrage de l’action territoriale sur les référents 
handicap régionaux et les actions ont également évolué pour faire connaitre les dernières nouveautés telles que la dernière édition de la BD, le quiz, 
les nouvelles affiches ou le bloc-notes. La plaquette a été imprimée en 100 000 exemplaires en juillet 2015. Elle a été routée en septembre dans 
les UR et les fédérations. Les unions départementales (UD) ont été destinataires d’un exemplaire de la plaquette dans le courrier de présentation des 
nouvelles affiches handicap.
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La BD QVT

La bande dessinée consacrée à la Qualité de la Vie au Travail (QVT) est en ligne sur internet. Elle a également fait 
l’objet d’une déclinaison sur application.

Elle est l’occasion d’un nouveau récit de la vie de Paul, tourné cette fois autour de la transposition, dans l’entreprise, 
de l’Accord National Interprofessionnel sur de 2013 sur la QVT.

Dans cette BD, il est fait référence au réseau handicap et aux recommandations CFE-CGC sur cette thématique. Un 
lien avec la BD Handicap permet d’en faire la lecture en ligne.

Dans l’une des vidéos « parole d’expert », Marie-Laure présente le réseau handicap.

Clés USB
En janvier 2014, la CFE-CGC a acquis un appareil de duplication des clés USB afin de pouvoir charger les clés plus 
rapidement en respectant toujours les spécificités de chaque évènement au cours duquel elles sont remises aux adhérents. 
La commande des clés USB sérigraphiées a été réalisée en juillet 2014. Elles ont, au cours de l’année été remises :
	 À l’issue de chaque formation, une clef USB reprenant la projection utilisée durant le stage ainsi que di-

vers documents supports.
	Lors d’évènements de sensibilisation avec la présentation de la thématique, du réseau et des formations tels 

que les congrès, colloques, quiz…
Les clés constituent toujours un support fortement apprécié par les participants aux formations et les adhérents dé-
sireux de disposer d’informations sur la thématique.
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IV. Pilotage et mise en œuvre 

Le réseau handicap est placé sous la responsabilité de Martine KERYER en sa qualité de secrétaire nationale santé au travail et handicap.
Franck MIKULA, délégué national sur le secteur ayant été élu fin 2013 nouveau secrétaire national en charge de l’emploi et de la formation, le secteur 
a accueilli Isabelle FRERET, élue déléguée nationale fin janvier 2014. 
Ce changement de délégué national a été profitable dans la mesure où après avoir passé plusieurs mois avec le réseau handicap et été particulière-
ment sensibilisé sur les enjeux de cette thématique, Franck MIKULA est devenu LE représentant de la CFE-CGC sur les questions de l’emploi et de la 
formation, et à ce titre porteur de la question du handicap dans les réflexions et consultations générales.

C’est dans ce cadre que Franck MIKULA a, par exemple, demandé à Marie-Laure de travailler sur les consultations au conseil de l’orientation pour 
l’emploi (COE) ou dans le cadre de la mission interministérielle de l’IGAS sur les discriminations.

Chargée de Mission handicap et Assistante

	Les deux permanentes assurent la mission handicap au quotidien au sein de la Confédération. Voir rapport d’activité individuel.

	Afin d’assurer une continuité pendant leurs congés, une permanence téléphonique et électronique est mise en place durant leurs périodes 
d’absences conjointes.

	Maud a été remplacée durant le second semestre 2014 dans le cadre de son congé maternité. Elle est revenue à la Confédération le jeudi 
29 janvier 2015. Sa très grande rigueur, son autonomie et sa grande polyvalence dans la tenue de son poste nous ont fait cruellement  
défaut durant cette période.

 
Conseiller technique 

Le conseiller technique de la CFE-CGC sur le handicap a quitté la Confédération début mai 2014. Se remplaçante, Patricia GUERET a rejoint la 
Confédération mi-octobre.

Depuis son arrivée, elle participe au mieux aux réunions du réseau handicap et l’accompagne techniquement dans ces réflexions.

Parallèlement, Patricia anime les formations à la qualité de vie au travail et traite dans ce cadre la question de la place du thème du handicap dans 
une négociation unique.

Elle constitue avec Marie-Laure un binôme sur les aspects juridiques et techniques du sujet. Patricia a été particulièrement sollicitée en 2015 pour la 
rédaction et le travail de relecture nécessaire au projet « guide handicap » mais également sur le projet de compte handicap-travail.



36

Mais elle n’est pas la seule conseillère technique de la Confédération à avoir travaillé aux côtés du réseau handicap. Il faut également noter Céline 
CAVAILLE-COLL et Leslie ROBILLARD sur la retraite complémentaire et la retraite de base (éclairages du GRouPIH, fiche technique), Alexandra 
DROUET sur la formation professionnelle et le  compte personnel d’activité (éclairages du GrouPIH, fiches techniques et formation des référents), 
Barbara REGINATO sur l’impact de la loi Rebsamen sur les possibilités d’intervention des IRP sur le handicap en entreprise (éclairage du GrouPIH 
et fiches techniques) et pour les questions de discrimination au travail… 

Le GrouPIH

	Le GrouPIH s’est réuni cinq fois en 2014 (15 janvier, 1er avril, 11 septembre, 12 novembre et 15 décembre) et 5 fois en 2015 (21 jan-
vier, 11 mars, 21 mai, 10 septembre et 6 novembre).

La réunion du mois d’avril 2014 s’est déroulée au siège de l’union régionale du Nord-Pas-de-Calais à Loos en présence du président de l’UR et 
du référent handicap régional.

	La réunion du GrouPIH du 15 décembre 2014 a été organisée sur ½ journée dans le cadre d’une réunion extraordinaire portant sur un 
ordre du jour unique : les rôles et modalités de fonctionnement au sein du GrouPIH. Le résultat de ces travaux a été présenté par Claudia 
DI PASQUALE et Luc BRISSET aux correspondants handicap lors de la réunion de l’interfédéral du lendemain.

Il a également été présenté aux référents régionaux lors de leur réunion de mars 2015 ainsi qu’aux présidents d’UR.

	En 2015, le GrouPIH a travaillé à l’élaboration d’une charte tripartite de l’action handicap CFE-CGC en région. Cette charte dervait ren-
trer en application à la fin du 1er semestre 2016.

	En 2014 et 2015, le GrouPIH a accueilli plusieurs nouveaux membres :

Claudia DI PASQUALE depuis juin 2014 en qualité de représentante des référents régionaux Agnès PITEL depuis décembre 2014.

Véronique VOIGT depuis décembre 2014. Christophe ROTH depuis juillet 2015.

Mais le GrouPIH a également vu le départ de plusieurs membres et on retiendra 
en particulier le départ de Claudia DI PASCQUALE, représentante des référents 
handicap régionaux démissionnaire en novembre 2015.

Les référents handicap régionaux choisiront son remplacement lors de la 2ème 
réunion trimestrielle 2016, lorsque les modifications découlant de la réforme ad-
ministrative des régions auront été absorbées.
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Le Groupe interfédéral handicap

Le groupe s’est réuni deux fois en 2014 (17 juin et 16 décembre) et deux fois en 2015 (30 juin et 2 décembre). 

Durant ces deux ans, le GrouPIH et le Groupe interfédéral handicap ont notamment travaillé sur les différentes sollicitations de la CFE-CGC:
	Réforme de la retraite
	Avis du CESE
	Bilatérale et table ronde en préparation de la conférence sociale
	Mission de la député Le Houerou
	Guide de l’ORSE sur les aidants familiaux
	L’accessibilité des élections professionnelles
	Conseil d’orientation pour l’emploi
	Réunion handicap de la conférence des grandes écoles
	Missions Igas sur le compte handicap travail, sur les discriminations, sur l’inaptitude.
	Compte handicap travail
	Réforme de l’inaptitude

Mais le groupe interfédéral handicap c’est aussi l’action des correspondants au sein de leurs fédérations respectives.

A ce titre, on peut retenir par exemple la dynamique du réseau handicap de la fédération Energies que Agnès PITEL a 
réuni physiquement le 17 septembre 2015 autour des projets de négociation handicap dans les différentes entreprises du 
secteur et qui a également fait l’objet d’un article dans la revue “Présence energies”.
Agnès a également organisé une conférence téléphonique en décembre afin de leur présenter le nouveau guide handicap. 
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Les référents régionaux et l’animation territoriale

Le groupe s’est élevé à 21 référents sur la période. Une seule région manque à l’appel : la Franche Comté et la région Aquitaine a vu en fin d’année 
la démission de Claudia. Il y a eu quelques changements en cours d’année. Six référents sont nouveaux entrants dans le réseau.
Il s’est réuni trois fois en 2014 après le séminaire de Dijon dans le cadre de ses véritables réunions trimestrielles : les 2 et 3 juin, le 30 septembre et 
le 1er octobre, les 27 et 28 novembre. Pour 2015, le groupe s’est réuni 4 fois : 18 et 19 mars, 4 et 5 juin, 30 septembre et 1er octobre, 9 et 10 
décembre.
En marge des réunions trimestrielles, Marie-Laure a reçu en entretien ou rencontré :
	Les référents de la région Ile-de-France dans le cadre de la constitution d’un référent handicap régional en binôme,
	Le nouveau référent de Poitou-Charentes,
	Le Président de l’UR de Guadeloupe ainsi que le nouveau Président de Mayotte,
	Le secrétaire général de la région Centre Val-de-Loire,
	Le Président de la région Haute Normandie.

Marie-Laure a également travaillé avec deux régions dans le cadre du développement d’une dynamique territoriale : Nord-Pas-de-Calais et Rhô-
ne-Alpes.

Le réseau handicap territorial au sein de l’action CFE-CGC générale dans les territoires.

Tout au long des 2 années, Marie-Laure a travaillé en collaboration avec Jean-Michel PECORINI, secrétaire national en charge du développement 
syndical, du dialogue social et des unions territoriales afin d’entretenir des liens étroits entre le réseau handicap territorial et les structures territo-
riales officielles et leur animation générale par la Confédération.

Ce travail en commun s’est notamment matérialisé par :

	La présentation par Jean-Michel PECORINI de la nouvelle convention Agefiph CFE-CGC et en particulier son objectif et ses actions à desti-
nation des territoires lors du séminaire du collège territorial qui s’est tenu en avril 2014.

	L’intervention de Marie-Laure et de Claudia (tout juste désignée en qualité de représentante des référents au GrouPIH) lors de la réunion du 
collège territorial de décembre 2014 afin d’en présenter le 1er bilan.
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La représentation des référents handicap régionaux au sein du GrouPIH.

Entre juin 2014 et novembre 2015, les référents régionaux ont bénéficié d’un représentant au sein du GrouPIH. Il s’agit de Claudia DI PASQUALE. 
A ce titre, Claudia a rencontré en fin d’année 2014 les référents des régions Poitou-Charentes et Limousin pour un entretien sur les projets à venir. 
Marie-Laure et Claudia ont, également échangé pour élaborer les prémisses d’un système d’animation du territoire. Ces éléments ont par ailleurs 
été actés lors de la réunion extraordinaire du GrouPIH du 15 décembre 2014.
Après la démission de Claudia, il a été proposé aux référents de se réinterroger sur la représentation du territoire et des référents handicap régio-
naux au sein du GrouPIH.  Les référents ont confirmé l’importance du rôle de ce porte-parole : de retour sur ce qui a été dit au sein du GrouPIH, de 
présenter les actions des territoires au sein du GrouPIH, etc. Ils soulignent également l’importance de formaliser d’avantage cette mission. C’est une 
action qui sera entreprise lors du séminaire du réseau handicap des 9 et 10 février qui réunira les référents handicap territoriaux et les membres 
du GrouPIH à Orléans.

Février 2015 
Claudia DI PASQUALE référente handicap Aquitaine et représentante des référents au GrouPIH 
« Pour moi, il s’agissait en premier lieu de me faire connaitre par les présidents des régions, l’objectif était 
que nous puissions mener des actions communes ou en lien les uns avec les autres et non plus chacun de 
notre côté. 
Mais il s’agissait aussi de leur présenter la manière dont je m’étais engagée dans ma mission. Dans un 
premier temps, j’avais surtout participé aux réunions, échangés avec tous pour bien les connaitre. A ce 
titre, il m’a semblé intéressant de créer une sorte de « fiche d’identité » de chaque référent. Ce n’est mal-
heureusement pas encore terminé… 
Désormais, il est nécessaire d’aller plus loin et de provoquer les échanges en dehors des seules réunions. 
C’est pourquoi, avec Marie-Laure, nous avons acté un contact téléphonique avec chaque référent en 
préparation des réunions du GrouPIH auxquelles je participe. Un point à l’ordre du jour est d’ailleurs 
systématiquement consacré aux référents régionaux depuis novembre.
C’est un beau défi ! Cela va prendre du temps pour bien se mettre en place et fonctionner mais je sens 
au sein du groupe des référents une véritable volonté d’agir en commun, d’avancer ; et puis, je veux être 
fidèle à cette mission qui m’a été confiée ! » 
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Décembre 2014
Raymond ANNALORO Président de l’UR Nord-Pas-de-Calais
« L’UR CFE-CGC Nord-Pas-de-Calais a reçu le GrouPIH lors de la réunion d’avril 2014. Suite à cette réunion à laquelle 
j’ai participé avec notre référent handicap régional, nous avons entrepris de créer une dynamique sur notre territoire. 
La création d’un comité de pilotage sur le sujet nous est apparue comme une première étape incontournable. Son 
lancement officiel intervient le 23 décembre, mais l’équipe avait déjà bien commencé à travailler dans le cadre de la 
charte régionale de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés élaborée à l’automne.
Le groupe est composé de 10 personnes : Muriel MALLART, Maria TYTGAT, Michel GEKIERE, Jean Baptiste PLARIER, 
Luc BAELDE, Jean Jacques BOUDALIEZ, Yvon CAMPAGNE, Philippe DUGAUTIER, Isabelle CARESMEL et moi-même.
Pour 2015, deux actions sont déjà programmées. Nous organiserons le 3 février une journée de formation des 
délégués syndicaux et élus, animée par Martine KERYER et Marie Laure, une quarantaine de personnes sont déjà 
inscrites. Le 22 avril se déroulera une journée de formation des membres du comité de pilotage et destinée à doter 
chacun des moyens (socle de connaissance, développement de réseau, engagement d’actions) et d’engager les 
actions nécessaires à la mise en application des engagements de la CFE CGC Nord-Pas-de-Calais. »

Les référents régionaux, un réseau qui a de l’avenir.

Identifié comme une priorité pour la convention 2014-2015, la mise en place d’une dynamique territoriale efficace est un succès. Pour 2016, 
l’enjeu consistera collectivement à réussir la révolution engagée par la réduction du nombre de régions administratives.
Devant la très grande hétérogénéité des nouvelles régions, trois pistes ont été retenues par le réseau handicap :
- Le maintien d’un référent par région
- La mise en place d’un binôme, expérimenté par la région lle-de-France)
- La construction et l’animation d’un groupe de pilotage territorial, expérimenté en région Nord-Pas-de-Calais

Il reviendra à chaque région de déterminer la formule qui lui convient le mieux : rien ne sera imposé par la Confédération, la décision appartient 
à la région, mieux à même d’identifier ce qui sera le plus efficace. Mais les régions devront avoir opté pour une option qui sera présentée au 
plus tard lors de la réunion des référents de juin-juillet 2016 ET les régions ne pourront pas être représentées par plus de deux personnes lors des 
réunions trimestrielles du groupe. 
Les réunions trimestrielles et les journées de formation associées sont par ailleurs clairement identifiées par les référents comme un facteur de 
réussite pour leurs actions en région en ce qu’elles contribuent grandement à l’entretien de leur propre motivation et à l’émulation collective.
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Zoom sur : Le réseau handicap outre-mer 

Les référents handicap de 3 zones ultra marines s’étant déjà engagées dans une action sur le handicap ont été conviés à participer à la dernière 
réunion des référents 2015,. Il s’agit de la Guadeloupe, de l’Ile de la Réunion et de Mayotte. Les régions ou départements concernés ainsi que les 
référents ont tous répondu présents et ont fortement apprécié d’être intégré au sein du groupe. Une réflexion générale, mais également au cas par 
cas, est par ailleurs en cours pour leur permettre de suivre les prochaines réunions trimestrielles du groupe dans des plages horaires et à l’aide du 
matériel adéquat. Les référents d’outre-mer sont désormais destinataires des mêmes informations que les autres référents handicap régionaux et 
choisiront individuellement chaque année la réunion trimestrielle à laquelle ils participeront physiquement en fonction de leurs disponibilités et du 
thème de la formation proposée.

Janvier 2016 
Patrick Jacquottet, référent handicap île de la Réunion
La dynamique des formations handicap du printemps 2014 est toujours présente. Elle avait été faite par Marie-
Laure sur place en avril 2014. Mes autres mandats extérieurs permettant de travailler auprès des autorités sur 
le sujet de l’handicap, notamment au niveau de l’académie. Entre novembre 2014 et février 2015, j’ai été le 
secrétaire d’un groupe de travail traitant de l’inclusion des jeunes au niveau scolaire et j’ai même du intervenir 
auprès du préfet en juillet dernier pour permettre à un jeune porteur d’handicap de continuer à être scolarisé 
en lycée (peu de places y compris au niveau des collèges). Je suis également administrateur suppléant au 
niveau de l’« ARACT » de l’Ile (ARVISE). Cette structure joue notamment le rôle de Cap emploi et nous essayons 
également de performer pour permettre l’insertion de chômeurs ou ex-travailleurs porteurs d’handicap.
Au niveau de notre union régionale CFE-CGC, je me mets à la disposition des autres élus, lorsqu’ils ont un souci 
sur la partie «HANDICAP», mais nous devons intensifier ce travail sur place. J’attache une importance avant 
tout à une action de fourmis au niveau du terrain.
Le tissus économique et des entreprises de la région est très TPE/PME (celles-ci représente 95% d’entre-elles) ce 
qui est une spécificité locale et rend encore plus difficile notre action «HANDICAP» au quotidien. 
Enfin, nous l’avons déjà dit lors de notre première participation à la confédération au dernier groupe de 
travail ad hoc de décembre dernier l’importance pour nous ultra-marins (Réunion, Mayotte et Guadeloupe) 
d’être conviés à participer au réseau handicap malgré l’éloignement géographique, car la problématique 
«Handicap» y est tout aussi importante !
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La promotion de l’action handicap en région

Les référents handicap régionaux et leurs actions sont mis en valeur lors de chaque présentation de bilan.

Parallèlement, cinq articles ont été publiés sur le blog. L’un d’eux a également été publié dans le numéro 202 d’Encadre-
ment Magazine.

Mais la promotion de l’action handicap et de la légitimité des référents est aussi passée par la réalisation de « documents 
officiels » nominatifs telles que la plaquette de présentation du programme d’action personnalisée aux couleurs de la ré-
gion ou les cartes de visites.

Les référents handicap régionaux soulignent également l’importance des réunions trimestrielles et 
des comptes-rendus qui en sont fait pour promouvoir leurs actions et donner du sens à l’investisse-
ment de leur région sur le thème du handicap vis-à-vis des Conseils d’administration de leur UR. 
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Paroles de référents :

Octobre 2015
Michel TERRAL , référent handicap Poitou-Charentes
« Cela fait un an que j’ai été nommé référent pour le Poitou-Charentes. Dans un premier temps, je me suis appliqué à recenser 
les différents mandats CFE-CGC de l’Union Régionale, liés à la santé et au handicap. Après avoir remplacé certains postes et 
notamment à l’ARS où j’ai pris un poste de suppléant vacant à la Conférence de Santé et de l’autonomie du Poitou-Charentes, 
j’ai sollicité et nommé un référent départemental dans les trois départements de ma région. Une première réunion a été initiée 
à Angoulême en avril 2015.
Outre les réunions nationales, j’ai participé en novembre 2014 à un forum pour l’emploi des personnes handicapées à CO-
GNAC (16).
Localement, avec mes homologues d’Aquitaine et du Limousin, nous avons tenu une réunion à Angoulême en mai 2015, pour 
travailler sur un projet de colloque à Bordeaux (projet malheureusement abandonné en août dernier).
Enfin, les 16, 17 et 18 septembre dernier, avec Eric DUMAS (référent Limousin), nous avons tenu un stand handicap au salon 
nautique du Grand Pavois de La Rochelle. 
Le 17 novembre prochain à Angoulême, Eric et moi tiendrons également un stand lors du forum pour l’emploi du département 
de la Charente. C’est à l’occasion de ce même évènement que j’organise également un colloque sur le handicap »

Septembre 2015 
Madeleine CARTON , référente handicap Auvergne
« J’ai organisé en début d’année 2015 une réunion des référents départementaux afin de leur présenter le réseau « Handicap 
» et les derniers thèmes évoqués en particulier sur les prestations liées au handicap, pour une prise de connaissance, sachant 
que l’UR reste en relai pour apporter toute son aide localement au référent départemental.
J’ai également organisé une conférence/débat autour du Thème « Comment prévenir l’exclusion des ac-
cidentés de la vie » avec la présence d’un philosophe local, mais également de gens de terrain is-
sue de la Mairie de Clermont-Ferrand, la CPAM du Puy de Dôme et de la CARSAT (service social) ; 
mais cette fois, en dehors de mes missions de référent handicap... Pour autant, parmi les invités de nombreux représentants de 
l’UR Auvergne et de l’UD Puy de Dôme ont assisté à cette manifestation.
Pour la première fois, l’UR Auvergne a accueilli en juin la réunion délocalisée des « Référents Régionaux sur le Handicap ». 
Deux excellentes journées de travail avec la présence de Martine KERYER le premier jour, et l’intervention de Guy TISSERANT 
le second jour. Bien sûr la convivialité a été au rendez-vous.
Avec Jean Charles WEISS, référent départemental Puy de Dôme, nous venons de mettre  en place avec l’accord des organisateurs 
de stages de formation en Auvergne, une intervention systématique en fin de stage sur la présentation du réseau « handicap » et 
des référents handicap. Une première intervention a eu lieu le 18 septembre, la suivante aura lieu le 16 octobre. »
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Janvier 2016 
Fabrice WINNINGER, référent handicap Lorraine
Pour ma part durant ces deux années, je me suis particulièrement attaché à la reconstitution du réseau handicap sur le dépar-
tement de la Meurthe & Moselle ainsi que sur la région Lorraine. Cette reconstitution s’est articulée autour de la création d’une 
lettre info (3 lettres par an) dédiée au Handicap et diffusée à tous les DS de la région mais également dans le cadre des réunions 
« secteur de compétence- handicap & santé au travail » que j’ai fait ouvrir à l’ensemble des DS et qui ont lieu 4 fois par an.

Janvier 2016 
Philippe Dugautier, référent handicap Nord-Pas-de-Calais
C’est pour répondre à la sollicitation de Raymond Annaloro président de l’UR Nord Pas de Calais, que je fus nommé référent 
Handicap pour la région fin 2014.  
Notre première action fut de constituer un comité de pilotage composé de Muriel Mallart,  Jean Jacques Boudaliez, Luc Baelde, 
Isabelle Caresmel, Yvon Campagne, Jean Baptiste Plarier, Michel Gekiere, Maria Tytgat et Jacques Fauquet.
Nos premières actions consistèrent à organiser une journée de sensibilisation au handicap en février, une formation du comité 
de pilotage en avril  et  pour terminer l’année un colloque sur le maintien dans l’emploi en décembre.
Cette équipe dynamique, accompagnée de Raymond Annaloro représente l’UR  CFE-CGC Nord-Pas-de-Calais aux  différentes 
réunions proposées par la DIRRECTE et l’AGEFIPH.

Janvier 2016 
Eliane LEBEL, référente handicap Midi-Pyrénées
Dans la région Midi-Pyrénées, mon action s’est illustrée par un travail quotidien par les renseignements et l’accompagnement 
des adhérents dans leurs démarches (RQTH, maintien dans l’emploi, etc), ma présence à la CDAPH (Pôle adultes et enfants) et 
au Cap Emploi. Mais mon travail a également porté sur l’organisation de 2 colloques en décembre 2014 (Handicap et Emploi)  
et en décembre 2015 (Handicap Invisible) tous deux interprétés en langue des signes. Je me suis par ailleurs consacrée à la 
mise en place de réunions d’information pour les référents des UD de Midi-Pyrénées.
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Janvier 2016 
Véronique Voigt et Stéphane Rebout, référents handicap en binôme pour l’Ile-de-France
Être référent handicap régional est une mission très enrichissante. Le colloque «rencontre handicap» que nous avons organisé le 
20 novembre 2015 en Val-de-Marne a marqué un nouvel élan au réseau en Ile-de-France. La voie est tracée pour poursuivre nos 
actions telles que des rencontres régulières  entre les référents départementaux, ce qui permet de partager les expériences de 
chacun et de continuer à développer nos contacts autour du handicap. Grâce au binôme de Référents Régionaux Ile-de-France 
que nous formons, nous sommes présents dans des événements, des salons dans lesquels nous ne manquons pas de promouvoir 
la mission handicap CFE CGC.
Un nouveau colloque est programmé le 12 avril 2016 à la mairie du XVII ème arrondissement de Paris avec Philippe BOUL-
LAND, président de l’Union locale.

Janvier 2016 
Hassan TBer, référent handicap Bourgogne
L’année 2015 est à marquer d’une pierre blanche pour ce qui est des journées de formation  de sensibilisation au handicap 
en Bourgogne dans les deux départements ; l’Yonne et la Nièvre. Ces deux journées de formation animées par Marie Laure 
ont facilité l’accès aux connaissances syndicales, juridiques, sur le handicap et le travail. Ces formations de sensibilisation au 
handicap, se sont avérées essentielles, riches par les informations et les échanges des participants, DS, élus CE, adhérents …  
autour de la question du handicap et le travail qui appellent un éclairage syndical et juridique.
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Janvier 2016 
Michel Méon, référent handicap Rhône-Alpes 
Dans ma région, j’ai participé activement à la refonte de la politique de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
aboutissant à la signature d’une nouvelle charte pour une durée de 5 ans. Celle-ci inclut les moyens mis en œuvre, les indica-
teurs et le financement. Elle se décline dans tous les départements, sous la présidence des partenaires sociaux.
Nous participons à la rédaction de l’engagement régional et à tous les événements traitant de l’emploi des salariés handicapés, 
dont la formation et l’alternance.
En Rhône Alpes nous sommes reconnus comme un acteur incontournable de l’emploi des salariés handicapés par les autres 
acteurs.
En 2016 nous devrons avec l’étendue de la nouvelle région, mobiliser l’ensemble des référents pour être présents et acteurs de 
toutes les initiatives.

Juillet 2015
Cyrille Jacquot, référent handicap Alsace
 J’ai fait éditer les plaquettes du réseaux handicap sous forme de petites bande dessinées, en insérant mes coordonnées à la fin.
Avec ce support, je me suis déplacé autant que possible aux séances de formation de l’UR Alsace. Au début, lors d’une brève in-
tervention et après avoir distribué les documents, je présente le «réseau handicap», notamment les actions en faveur de l’emploi. 
Il est très fréquent d’être interpellé en fin de séance pour des informations complémentaires.
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Rapports d’activité individuels
Bilan 2014
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Marie-Laure BELAIR-DARGENT chargée de mission handicap

La convention 2014 – 2015 a été finalisée au cours du 1er trimestre de l’année 2014. Une partie de mon activité sur le 1er semestre a donc été 
consacrée à la rédaction et à la budgétisation de la future convention puis à sa diffusion dans nos différentes structures.
Néanmoins la mise en réalisation de la nouvelle convention a été très rapide. Cette convention s’inscrivant dans la continuité de la précédente et 
mes marques étant désormais prises.

Notoriété du réseau handicap

Mon travail sur la notoriété du réseau handicap s’est largement appuyé sur le bilan 2012-2013 de notre action ainsi que sur la publicité interne 
autour de la signature de la nouvelle convention et l’organisation du 1er séminaire des référents handicap territoriaux pour les six premiers mois de 
la convention. Elle s’est ensuite articulée sur la publication des bilans semestriels. 

Ainsi, tous les membres du réseau ont été destinataires en version papier ou électronique du bilan. Tous les présidents d’UR ont été contactés par 
courrier en amont du séminaire de Dijon afin de désigner un référent handicap régional. Ils ont ensuite été destinataire par mél des conclusions et 
travaux du séminaire et ont assisté lors du séminaire du collège territorial (réunion statutaire de tous les présidents d’UR) quelques semaines plus tard 
à une présentation de l’action régionale handicap par le secrétaire national en charge des territoires Jean-Michel PECORINI.

La diffusion des bilans s’est poursuivie en début d’année 2015 par la présentation du bilan 2014 par Jean-Michel PECORINI aux présidents des UR 
lors de leur séminaire des 12 et 13 mars. A cette occasion, les présidents des UR ont également reçu le compte-rendu de la réunion extraordinaire 
du GrouPIH sur le rôle et les modalités de fonctionnement du réseau handicap ainsi qu’un exemplaire de la 3ème édition de la BD handicap.

Parallèlement j’ai poursuivi la rédaction régulière d’article sur le blog dédié au handicap. Son meilleur référencement depuis 2014 en fait désormais 
un outil indiscutable de sensibilisation pour tout lecteur et un lien permanent avec les membres du réseau.

Le contact soutenu auprès de nos fédérations porte également ses fruits avec 9 actions de sensibilisation sur les 2 années (FNECS, comité directeur 
SNB, SNATT, Pharma, Pétrole, Energies, Inspecteurs d’assurance, Fédération de la Métallurgie, Renault Le Mans, SNI2A). Cette action est également 
particulièrement soutenue par la place qui a été réservée au réseau dans le cadre de la dernière réunion du collège territorial en 2014, des comités 
confédéraux, du 70ème anniversaire de la CFE-CGC ou du développement d’action de notoriété générales autour de la thématique handicap 
(rétrospective 2015 par exemple).
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Formation

Formation de formateur

En parallèle de l’animation des formations programmées au niveau confédéral ou auprès de nos structures, J’ai travaillé à la formation de Luc Brisset, 
membre du GrouPIH à l’animation. Cette formation de formateur et la supervision de ces premières animations s’est réalisée sur l’ensemble des 
2 années. Il est désormais autonome sur le module de sensibilisation et sur le module de négociation. Il le deviendra en début d’année 2016 sur 
le module d’accompagnement individuel. Les fondamentaux de l’animation et du positionnement pédagogique étant désormais acquis, il devrait 
pouvoir animer ce module seul très rapidement.

Formation des référents

J’ai également travaillé à l’élaboration et à la recherche d’intervenants pour les formations spécialisées à destination des membres du réseau, 
référents régionaux en particulier.
A ce titre, j’ai participé à une session de la formation à l’écoute avant la déclinaison auprès d’eux lors de la réunion de juin 2014. J’ai également 
travaillé avec Christian Expert (qui est intervenu auprès d’eux en fin d’année 2014 sur les différentes prestations sociales et leur articulation).
En 2015, le choix des référents m’a amené à travailler à l’organisation d’une journée sur la formation professionnelle en coopération avec le service 
des études de la Confédération. La journée a été animée par la conseillère technique en charge de cette thématique Alexandra DROUET, le 19 mars. 
La deuxième formation de 2015 a porté sur le rôle et le positionnement même du référent handicap. Elle m’a amené à travailler le contenu avec 
l’intervenant extérieur Guy TISSERANT .

Formation des correspondants des fédérations

En décembre 2014 j’ai formé les membres de l’interfédéral handicap sur la négociation et l’accompagnement des sections durant cet exercice.

Formation du GrouPIH

En binôme avec Michel Walosik, j’ai organisé la 1ère journée de formation à destination du GrouPIH qui a eu lieu le 22 janvier 2015 sur la société 
inclusive.
J’ai également organisé la seconde journée d’étude du GrouPIH qui a eu lieu le 30 avril sur l’accessibilité numérique.

Fin d’année 2015, j’ai travaillé avec Joseph HADDAD à la mise en place d’une dernière journée de formation pour la prise de parole en public. 
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Développement territorial

Axe de progrès important de cette nouvelle convention, le séminaire des référents territoriaux ainsi qu’une des réunions du GrouPIH ont volontai-
rement été organisés en région.

Mais le travail sur l’activité territorial du réseau a également pris la forme de croisement d’activités avec Jean-Michel PECORINI,  secrétaire natio-
nal dans le secteur en charge de l’animation territorial. Les référents handicap régionaux sont désormais intégrés dans l’organigramme des UR et 
leur travail régulièrement mis en valeur dans les réunions générales consacrées à l’activité des régions.

Le compte-rendu des réunions du groupe de référents sont adressés à toutes les UR dans leur version définitive et dans le cadre d’une communica-
tion confédérale officielle. Un ordre du jour « type » s’est dessiné au cours de l’année afin que la réunion soit le lieu pour les référents du partage 
des actions vécues sur le trimestre précédent et des engagements pris pour le trimestre à venir. Y figure également la liste précise des référents pré-
sents, excusés ou absents afin que les UR disposent d’un retour officiel sur leur représentant.

Durant l’année, j’ai également rencontré physiquement ou téléphoniquement plusieurs présidents ou secrétaire généraux d’UR (Normandie, Gua-
deloupe, Mayotte, Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Centre…) pour des entretiens consacrés à l’action handicap territo-
riale.

J’ai également travaillé à l’intégration des référents régionaux nouveaux-entrants dans le réseau ainsi qu’à l’action spécifique en Ile-de- France. 
Pour cette région, à la demande de l’UR et à titre d’exception, le référent handicap est un binôme constitué de Stéphane REBOUT et de Véronique 
VOIGT.

La valorisation de l’action territoriale est passée notamment par la promotion du colloque de Palavas les flots dans le mag360°, un article publié 
dans Encadrement Magazine, des articles et portraits réalisés sur le blog handicap, un point handicap à chaque réunion du collège territorial, la 
publicité en interne des CR des réunions, la mise en place des témoignages dans les bilans et leur diffusion...

Plusieurs UD se sont manifestées en regrettant de ne pas être destinataires des mêmes informations que les UR, ce qui encourage à poursuivre les 
actions auprès des référents régionaux en faveur de leur animation du territoire.
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La révolution numérique du réseau handicap

Maud et moi avons travaillé à l’évolution de l’outil confédéral « convergence », à notre initiative, afin de pouvoir professionnaliser l’organisation 
de l’activité du réseau et en particulier les formations et les réunions : formulation des besoins, réunion avec le prestataire, expérimentation de l’ou-
til dans la phase de test, mise en production. Cet outil est opérationnel depuis la fin du 1er semestre.

J’ai participé à une réunion d’information sur la mise en place d’un Sharepoint entre les salariées (Maud et moi) et les élus confédéraux ou les 
collègues des autres services en fonction des sujets en 2014. J’ai également travaillé avec un membre du GrouPIH à la mise en place d’une plate-
forme collaborative pour les membres du groupe interfédéral handicap. Malheureusement, après une phase de test, cette plateforme n’a pas été 
validée par les membres du réseau et ce projet a également fait partie de mes chantiers 2015. Il s’est finalement traduit par le développement de 
la plateforme de travail collaboratif et de la base de données partagée réclamées par le GrouPIH.

Mais la révolution numérique s’est également accompagnée du développement d’un portail réservé non plus seulement au GrouPIH mais à l’en-
semble des membres du réseau dans « l’espace réservé » handi CFE-CGC. Cette plateforme est en ligne depuis fin octobre 2015 et a fait l’objet 
d’un test par le GrouPIH jusqu’à la fin de l’année. 
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Travail transversal

L’intégration du thème du handicap dans les différents sujets traités par les services de la confédération tend a véritablement entrer dans les mœurs. A 
cette occasion j’ai été sollicitée dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle, dans le cadre des réalisations sur la qualité de vie au travail 
(BD et formation), l’élaboration du dossier de la CFE-CGC pour la grande conférence sociale, la réflexion sur les discriminations... On peut également 
prendre pour exemple d’autres actions qui ont abordé le handicap sans que j’ai été sollicitée : la vidéo rétrospective 2015 ou la campagne TPE.

Dans le cadre de la thématique de la formation professionnelle en particulier, j’ai participé à une réunion du groupe handicap de la conférence des 
grandes écoles afin de défendre auprès d’elles l’accès à la VAE pour les personnes handicapées.

Ce travail transversal a pu être renforcé par mon propre changement de service intervenu fin février 2014.

La deuxième partie de l’année 2014 a été quelque peu bouleversée par le départ de Maud en congé maternité et son remplacement. Ensemble, nous 
avons travaillé à la détermination précise de ses activités et responsabilités ; support destiné à trouver un remplaçant. Malgré ce travail précieux, le 
remplacement de Maud a nécessité un très important investissement de ma part sur ces dossiers pour former puis accompagner sa remplaçante. Les 
qualités et compétences professionnelles de Maud nous sont particulièrement apparues essentielles à cette occasion.

En 2015, la Confédération a développé une méthode de travail dite « Crédos » pour ses experts et chargés d’études qui consiste à réaliser des 
études de fond et à forger la doctrine CFE-CGC sur le sujet central de l’emploi. A ce titre, je participe aux groupes de travail « Développement de 
l’emploi et Coût du travail : durée du travail/organisation du travail/conditions de travail » et « Développement de l’emploi et Politiques de l’emploi 
: maintien de l’employabilité ». Cette méthode a été abandonnée fin 2015. 
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Maud Cottin et sa remplaçante entre le 15 juillet 2014 et le 30 janvier 2015, assistante 

Montage administratif et suivi des formations
	Organisation des déplacements de Marie-Laure
	Préparation administrative des formations
	Préparation des documents pour la prise en charge des formations
	Lien avec la structure organisatrice
	Préparation des clefs USB et des autres documents supports de stage pour les participants

Montage et suivi administratif et organisation matérielle des actions de sensibilisation (Congrès, AG, colloque) en lien avec la 
structure organisatrice

Organisation des réunions du GrouPIH, du Groupe interfédéral handicap et des référents régionaux
	Préparation des réunions (envoi des convocations, réservations, remboursement participants…)
	Participation aux réunions
	Élaboration des comptes rendus et envoi aux membres du groupe et aux structures en lien avec les services communication et action territo-

riale

Envoi documentation
	Envoi sur demande (mèl, tel), de documents tels que les BD, affiches, fiches techniques
	Routage affiches, plaquettes

Suivi administratif et financier de la convention
	Élaboration et renseignement des tableaux de suivi financiers (formation, réunions des groupes de travail du réseau handicap, des actions 

de sensibilisation…) en lien avec les différents services ou structures intervenants
	Compte-rendu administratif

Mais aussi…
	Implication dans les dossiers et projets portés par le réseau
	Relais de Marie-Laure en son absence dans le cadre des permanences du réseau handicap.
	Transfert au réseau des demandes et sollicitations de handicap@cfecgc.fr et des sujets et dossiers d’actualité
	Formation accessibilité numérique
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