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INITIATIVE REGIONALE HANDICAP 
COMITE SOCIAL ECONOM IQUE ET HANDICAP  

 

L’ordonnance du 22 septembre 2017, relative 

à la nouvelle organisation du dialogue social et 
économique dans l’entreprise, réorganise, dans 
sa globalité, les dispositions relatives aux 
instances représentatives du personnel (IRP).  

Ainsi, les questions relatives à la santé et la 
sécurité au travail, relevant jusqu’à ce jour du 
périmètre des CHSCT, seront désormais prises 
en compte, soit par le Comité social et 
économique (CSE), soit par une Commission 
Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), 
soit par les Représentants de Proximité (RP).  

 Le rôle et le nombre des représentants 

syndicaux dépendront de la qualité des 
négociations de mise en place de ces nouvelles 
structures et de l’investissement des militants de la 
CFDT.  

Quels sont les impacts sur les travailleurs en 
situation de handicap ? Pour répondre à cette 
problématique d’actualité, la CFDT Ile de France 
organise une initiative régionale intitulée « Comité 
Social Economique et handicap ». Cette journée de 
sensibilisation et d’information est organisée par le 
groupe Ressource handicap (GRH) aura lieu :   

Jeudi 29 novembre 2018 de 9h-à 16 h 00  
Bourse du travail, salle Eugène HENAFF  

29 boulevard du Temple – 75003 PARIS - Métro République  

Le programme 

OUVERTURE DE L’INITIATIVE 

• Pont d’actualité sur le handicap 
(Confédération et secrétaire général de l’URI) 

• Présentation du GRH et du programme 
(secrétaire régionale) 

TABLE RONDE 1 : LE CSE ET LE HANDICAP  

• Fonctionnement et mise en place   
• CSE et politique handicap de l’entreprise  
• Formation de l’IREFE sur le CSE ;. 

TABLE RONDE 2 : PRATIQUE SYNDICALES 

• Ce qui ne change pas (URI) 
• Maintien en emploi et CSE (URI et cabinet ALJP) 
• Présentation et offre de service de l’AGEFIPH 

 DEJEUNER  sur place 

ATELIERS  

• Atelier 1 : Se déplacer avec un chien guide ; 

• Atelier 2 :  Travailler avec une personne 
  ayant un handicap psychique : 
 autisme  (AHF) ; 

• Atelier 3 :  Travailler avec une personne  
 ayant un handicap cognitif  
 (AHF) 

• Atelier 4 :  Bien rédiger son dossier la MDPH  
 pour la  Reconnaissance de la 
 Qualité de Travailleur 
 Handicapé (RQTH) (GRH) 

Cet évènement sera accessible aux personnes ayant tout handicap (transcription en LSF …)  

Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à vous inscrire, à diffuser largement cette information régionale dans vos 

structures et d’en parler autour de vous ! – Merci. 

 Inscriptions Par mail, à l’adresse inscriptions@iledefrance.cfdt.fr  
Merci d’indiquer vos noms, prénoms, courriel, syndicat d'appartenance, de 
préciser le nom de l’initiative et si vous avez des besoins spécifiques 
(accessibilité.) 

Pour plus d’info consulter le blog : handicap-iledefrance-cfdt.fr 
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