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Stage interprofessionnel à Amiens 
(Ouvert aux entreprises du secteur privé & possibilité d’ouverture au public) 

« Travail et Handicap » 2-1/2 J urnées  

 du 07 au 09 Janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

La loi du 11 Février 2005 « pour 

l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes 

handicapées » nourrit 

l’ambition de fonder une 

nouvelle politique du 

handicap sur le droit commun 

des citoyens. 
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La Convention Cgt confédérale / Agefiph : 

Un outil d’actions pour le mouvement syndical ! 

La Cgt forme, sensibilise, et accompagne ses militants sur le handicap au travail, en territoire, à 

travers des journées d’études que nous réalisons grâce au partenariat engagé avec l’AGEFIPH. 

Vous êtes élu(e) DP, CE, CHSCT, DS, RSS, CSE,  conseiller du salarié en activité ou mandaté CGT. 

Vous pouvez donc bénéficier de la formation « Travail Handicap » cofinancé par la CGT et 

l’AGEFIPH.  

L’ambition de ce stage est de sensibiliser nos instances représentatives du personnel (IRP) et 

militants aux problématiques du handicap au travail. Faire en sorte qu’ils s’approprient les 

éléments d’informations leur permettant d’acquérir les connaissances et les outils indispensables 

pour répondre et orienter les salarié(e)s au quotidien.  

Nous aborderons particulièrement le handicap et le maintien de l’emploi, l’inaptitude, la santé au 

travail, le rôle de nos instances et leurs prérogatives. Par ailleurs, la négociation collective en 

direction des salariés handicapés, avec l’impact des lois Macron et Rebsamen, ainsi que 

l’écriture d’un accord handicap au travail, les risques psychosociaux et burnout, et aussi la 

prévention de la maladie professionnelle.  

Cette formation permet aussi d’aborder les questions de santé au travail, la prévention et la 

réparation des salariés usés et/ou porteurs d’handicap. Raison pour laquelle, il faut inciter le 

législateur à donner une protection aux salariés et aux travailleurs handicapés, notamment face 

aux licenciements. 

La création d’un compte personnel « Travailleur handicapé », comme pour la reconnaissance de 

la pénibilité permettrait le départ anticipé à la retraite, voilà les combats que nous devons mener. 

Faire le lien entre handicap, santé au travail, qualité de vie au travail, et protection sociale donne 

de la cohérence et de l’efficacité à notre activité syndicale. Construire et développer une 

démarche revendicative autour de ces questions, c’est être un militant CGT plus efficace en 

terme revendicatif et plus offensif sur la santé au travail, et la qualité de vie au travail !  

 

Sylvain Marsaud 

Chargé de mission Cgt confédérale Agefiph 

Animateur du l’activité confédérale handicap 

Administrateur Cgt confédéral à l‘Agefiph 
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Stage Travail et Handicap 

Animatrice de stage : Marie-Christine Nicloux 

                            Intervenant confédéral : Sylvain Marsaud 

 

Lundi 07 Janvier 2018 

 

Matin :  

 Accueil des participants (autour d’un café). 

 Présentation du programme, des intervenants. 

 Expression et attentes des stagiaires, tour de table. 

 Rôle du Cap’emploi 

 

Après-midi  

 Intervention de l’Agefiph (son rôle, ses missions, son offre d’intervention etc)… 

 

Mardi 08 Janvier2018 

 

Matin :  

 Inaptitudes et maintien dans l’emploi 

 Stratégie Cgt 

 Atelier de mise en situation 

 

Après-midi :  

 Négociation collective et handicap 

 Ecriture d’un accord handicap 

 Atelier de mise en situation 
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Mercredi 09 Janvier2018 

Matin :  

 Projection des deux courts-métrage confédéraux, le premier sur le 

handicap au cours de l’histoire de l’humanité avec des focus sur 

l’histoire de notre pays, le deuxième sur la période Cgt depuis 1895, 

contribution de notre organisation syndicale dans l’amélioration de la 

situation des personnes handicapées.  

 Débat interactif avec les stagiaires, 

 Rendu de stage…/… 

 

 

 

 

 

 


