
 
 

 
 

 
 

 

Objet :  Invitation à l’initiative régionale handicap 2016 de la CFDT Ile de France 

Paris, le 26 octobre  2016 

Madame, Monsieur, bonjour !  

La CFDT Ile-de-France organise sa rencontre annuelle sur le handicap. Cette année, le thème est « Maintien 
dans l’emploi et handicap ».  

Plusieurs thématiques seront abordées lors de cette rencontre : 
– Comment agir pour prévenir la désinsertion professionnelle ? 
– Quel accompagnement des salariés pour assurer leur retour à l’emploi, notamment s’ils sont en 

situation de handicap ? 

Des ateliers de sensibilisation au handicap sont également à l’ordre du jour l’après-midi.  
Le Groupe Ressource Handicap (GRH) vous invite à participer à cette initiative régionale qui aura lieu le :  

Jeudi 8 décembre 2016 

de 9h00 à 17h00 - Salle H/I 
dans les locaux de l’Union régionale CFDT Ile-de-France 

78 rue de Crimée - 75019 PARIS (Métro : Laumière ou Botzaris) 

Au programme 

Matin 

Table ronde 1 : Le maintien dans l’emploi au quotidien : la prévention 

 Expériences d’équipes syndicales 
 Rôle des acteurs : IRP, médecins du travail, préventeurs … 
 Démarche de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) ; exemple de l’UCANSS 
 Aide au retour à l’emploi : action du réseau des Cap emploi 
 Débat et échanges avec les intervenants 

Table ronde 2 : stratégie et vision politique : l’Anticipation  

 Les nouvelles dispositions législatives : DIRECCTE 
 Nouvelles organisations et nouvelles prestations : AGEFIPH, CRAMIF 
 Les orientations confédérales sur le maintien dans l’emploi et le handicap 
 Témoignage d’une championne paralympique - Handisport  
 Discussion avec les participants  

Déjeuner : Vous êtes invité(e) à partager ce moment de convivialité lors du repas préparé par une ESAT. 

Après-midi 

5 Ateliers thématiques  

 Sensibilisation à la déficience auditive – AHF et Agir pour l’audition 
 Sensibilisation à la perte d’autonomie – Action Handicap France  (AHF) 
 Quizz sur le thème maintien dans l’emploi – AHF 
 Animation de la mallette KESKI 
 Rencontre de représentants du Groupe Entraide Mutuelle (GEM) LE CAP de Vanves (92) qui 

propose un accompagnement culturel et créatif aux personnes cérébro-lésées. 

 Renseignements et inscription auprès de l’Union régionale CFDT d’Ile-de-France 

 Par téléphone au 01 42 03 89 00 
 Par courriel à l’adresse inscriptions@iledefrance.cfdt.fr 
 Merci de nous répondre avant le 5 décembre 2016, si possible, en utilisant le formulaire ci-joint. 

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à cet événement et je compte sur votre présence. 

Eric de CHATEAUVIEUX 
Chargé de mission handicap  
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