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INFORMATION RAPIDE N° 95/2012 DU 22 NOVEMBRE 2012 
 

Destinataires  : � Syndicats � Unions départementales � Unions professionnelles 
 

Salarié en situation de handicap, 
un salarié comme les autres 

 

Jeudi 20 décembre 2012 / de 8h30 à 13h00 
 

Résidence internationale de Paris 
44 rue Louis Lumière – 75020 PARIS 
Métro Gallieni ou Porte de Bagnolet (Ligne 3) 

 

Les personnes en situation de handicap subissent de plein fouet la crise : sur un an (juin 
2011-juin 2012), le chômage des personnes handicapées a augmenté deux fois plus vite que 
celui du tout public : +11,7% contre +5.6%. 

L’Union régionale Ile-de-France s’investit de longue date sur la sensibilisation et l’appui à la 
négociation dans le domaine de l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap. Avec l’appui de l’Agefiph Ile-de-France, elle organise une matinée 
d’information sur ces problématiques d’emploi.  

Cette rencontre qui s’adresse aux élus, militants et responsables, s’articulera autour de 
témoignages d’équipes engagées dans l’action, et une table ronde sur les leviers 
institutionnels possibles et les actions de sensibilisation. 

Avec, aussi, la participation active du groupe ressource handicap de la CFDT Ile-de-France 
qui, avec l’aide de la comédienne et metteure en scène Michèle Taïeb, mettra en lumière, au 
travers de quelques séquences théâtrales, des moments de vie des salariés en situation de 
handicap. 

Au programme 

9h00 Ouverture , Marinette Soler, secrétaire régionale 

9h15 Place au théâtre  ! Avec la participation du groupe ressources handic ap 

10h00 Les équipes syndicales au cœur de l’action  : témoignag es 

11h00 Les leviers de l’action et les partenaires de l’act ion syndicale  : table ronde  

� L’analyse des accords signés – Myriam Chalouin, Direccte Ile-de-France 

� La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées – 
Michèle Apied (Union départementale des Yvelines) et Mme Marin (MDPH des 
Yvelines) 

� Le Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées de la 
fonction publique - Maïté Druelle (secrétaire générale de l’UFFA) 

� L’Agefiph – Laurène Le Quéré, chargée de mission, Agefiph Ile-de-France 

� La sensibilisation – CFDT Cadres et l’action Handivalides – Le partenariat 
CFDT et Handisport 

13h00 Conclusion  

���� Bulletin d’inscription en pièce jointe 

Contact 

Olivier Leclercq, chargé de mission handicap 01 42 03 87 57 ou oleclercq@cfdt-iledefrance.fr 


