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Comprendre & agir 

Pour l’emploi des salariés handicapés 

Jeudi 1
er

 décembre 2011 de 8h30 à 16h30 
Bourse du Travail salle Eugène Hénaff  

29 boulevard du Temple Paris 10ème 

 
 

La mise en place de la loi du 11 février 2005 a donné une impulsion, certes timide, à la 
négociation dans les entreprises, d’accords sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap. 
Les équipes CFDT, avec l’accompagnement de l’Union régionale Ile-de-France, sont 
sensibilisées et mettent en place des actions sur ce sujet. 
Leurs interpellations portent de plus en plus sur les handicaps non visibles et les 
démarches concernant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH), la sensibilisation et l’emploi des salariés handicapés. 
 
L’Union régionale Ile-de-France et l’Union départementale de Paris organisent 
une rencontre : « Comprendre et agir pour l’emploi des salariés handicapés ». 
Celle-ci s’inscrit dans le cadre des objectifs de l’Union régionale comme de l’Union 
départementale de Paris. Différents ateliers permettront d’abord de « vivre » des 
situations de handicap, y compris de handicap non visible ; l’objectif sera ensuite, avec 
nos partenaires institutionnels et à partir de témoignages d’équipes, de faire un état 
des lieux de l’action pour l’emploi des salariés en situation de handicap.  
 
 
 
 
 
 

 Programme ci-après 
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Programme 
 
 
 

 8h30 Accueil 
 
 9h00 Ouverture Françoise Lareur, secrétaire générale de l’Union régionale 
   Sonia Buscarini, secrétaire générale de l’Union départementale 
   de Paris 
 
 9h30 Travail en ateliers  
  Chaque participant choisit deux ateliers parmi les quatre proposés : 
 

Atelier 1 :  La cécité (atelier dans le noir) 
Atelier 2 :  Le handicap non visible (atelier comportements & mémoire) 
Atelier 3 :  La mobilité  

(chien d’accompagnement et découverte des sens) 
Atelier 4 :  Handicap et monde du Travail (à partir d’une vidéo) 

 
 10h45 Pause 
 
 11h15 Travail en ateliers (suite) 
 
 12h30 Déjeuner sur place 
 
 14h15 Synthèse des ateliers 
 
 14h45 Table ronde « Comprendre et agir pour l’emploi des salariés handicapés » 
  avec la participation de : 

 Agefiph (Association de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées) 

 Fiphfp (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique) 

 AFTC (Association de familles des traumatisés crâniens) 
 Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi) 
 Equipes syndicales CFDT (Thales, Air France, Natixis) 

 
 16h00 Clôture Marinette Soler, secrétaire régionale 
   Marie-Laure Krief, déléguée régionale 
 
 
 
 

 Inscription à l’aide du bulletin joint 
 


