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Une initiative confédérale autour du défi revendicatif « Travail et 
Handicap : quelle stratégie ? » s’est tenue le jeudi 4 avril 2019 au 
siège de la CGT à Montreuil. Après l’exposé des repères sur l’Hu-
manité et le handicap à travers les âges, les débats ont traité des 
enjeux politiques autour du handicap, de l’organisation et de la 
transformation du système de santé et de protection sociale, du 
lien handicap et précarité, handicap et retraite.



P2

« La CGT favorise 
la recherche collective 
de solutions durables »
En préambule, Jérôme Vivenza, membre de 
la CE confédérale, a remercié les organisa-
teurs et les participants à ce forum, dont la 
présence montre que la question du handi-
cap prend de plus en plus d’importance dans 
l’activité syndicale. Le handicap pose en ef-
fet la question de l’insertion des personnes 
handicapées dans le monde du travail et de 
leur maintien à leur poste de travail. Pour sa 
part, la CGT favorise la recherche collective 
de solutions durables. Cela permet d’agir 
de façon plus anticipée pour l’ensemble 
des salariés et de construire, en plaçant la 
question du travail et du handicap au centre 
de la « sécurité sociale professionnelle » 
et « de la prévention de la désinsertion 
professionnelle ».
En définissant le travail comme acteur es-
sentiel de la santé au travail, de la santé 
environnementale et de la santé publique, 
elle donne une autre dimension aux ac-
tions permettant l’intégration et le main-
tien dans le milieu ordinaire du travail. Elle 
défend ainsi une vraie politique de préven-
tion qui permettra d’éviter l’apparition de 
handicaps. Elle aspire en fait à un renver-
sement complet qui consisterait à adapter 
le travail à l’humain quel que soit son han-
dicap, ce qui améliorerait les conditions de 
travail de tous les travailleurs, permettant 
ainsi de prévenir tous les maux, de lutter 
contre les inaptitudes, l’exclusion et les 
inégalités sociales.
Cette ambition s’accompagne d’une dé-
marche consistant à faire des travailleurs 
les acteurs de la prévention.
Aux organisations syndicales de leur 
donner les outils pour qu’ils aillent à la 

conquête de leur pouvoir d’agir, car le 
handicap est encore trop souvent l’affaire 
de spécialistes au sein de la CGT alors que 
l’action devrait être menée au quotidien et 
au plus près du travail, d’où l’utilité des 
deux courts-métrages qui seront diffusés 
pendant la journée.
Sylvain Marsaud, chargé de mission 
confédéral sur l’activité handicap et ad-
ministrateur CGT à l’Agefiph, a pour sa 
part dressé un bilan des trente dernières 
années en estimant que si des avancées 
ont été obtenues en faveur des personnes 
handicapées, il y a aussi eu des reculs, ne 
permettant pas d’atteindre des résultats 
probants. En effet, le chômage des per-
sonnes handicapées n’a pas cessé d’aug-
menter et les inaptitudes au travail ont 
explosé. Malgré des progrès en matière 
d’inclusion, de maintien dans l’emploi ou 
de technologies, ce n’est, selon lui, qu’au 
travers de nouvelles perspectives d’an-
crage par le travail que l’on arrivera à sortir 
de l’ornière et à redonner des perspectives 
aux personnes en situation de handicap. 
Cette situation est le fait du patronat et du 
gouvernement qui ne sont jamais allés sur 
le fond, consentant uniquement à des « ré-
formettes » et non à un « big-bang » du 
handicap, comme le réclame la CGT, pour 
que la société puisse vraiment répondre 
aux besoins des personnes en situation de 
handicap. La CGT porte en effet l’exigence 
que le handicap redevienne un enjeu ma-
jeur de la protection sociale et joue un rôle 
précurseur pour améliorer les conditions 
de travail et éviter ainsi l’apparition de 
nouveaux handicaps.

Introduction



TRAVAIL ET HANDICAP :
QUELLE QUELLE 
STRATÉGIE ?STRATÉGIE ?

Le court-métrage intitulé « L’humanité et le 
handicap à travers les âges » a été projeté.
Pour Alain Fournès, référent handicap 
Occitanie, le handicap est une question 
culturelle. Nous vivons dans une société 
marquée par la compétition, où il faut être 
le meilleur – à l’école, au travail, etc. – et 
ce film apporte un éclairage sur la société 
souhaitée par la CGT. Quand on sensibi-
lise des militants à des questions telles 
que le maintien dans l’emploi ou l’amé-
nagement de poste, cela a en effet des 
conséquences positives sur les conditions 
de travail de tout le monde.
Régine Coste, de la CGT SNACCRF et 
mère d’un enfant handicapé, juge ce film 
très intéressant d’un point de vue péda-
gogique. Nous vivons en effet dans une 
société élitiste, où les personnes handi-
capées, pas toujours diagnostiquées et 
souvent discriminées, ont tendance à être 
exclues du monde du travail. Les mili-
tants de la CGT doivent donc porter l’idée 
que la société est faite de gens très dif-
férents qui peuvent s’appuyer les uns sur 
les autres et que chacun peut y trouver sa 
place malgré des difficultés motrices ou 
cognitives.
Frédéric Auvray, de la CDAPH 93 et ré-
férent Sécurité sociale, médecine du 
travail et handicap de l’union locale de 
Montreuil, estime que notre société ne 
tient pas compte du passé pour construire 

l’avenir. Elle n’a, par exemple, pas pris en 
compte les conséquences néfastes que le 
développement de l’industrie pouvait avoir 
sur le monde du travail, comme celles de 
générer des travailleurs handicapés. Le 
handicap touche aussi les enfants qui ne 
trouvent pas tous une solution pour se for-
mer. Mais le handicap reste une question 
secondaire à la CGT : ce sujet n’est pas 
évoqué lors de la formation de niveau 1 et 
il y a peu de personnes handicapées dans 
ses structures. Il reste donc beaucoup de 
travail à faire et il n’y a sans doute pas as-
sez de personnes formées pour cela.
Maud Denis, secrétaire de la fédération 
de la Construction, a rappelé que la vie 
des personnes handicapées était une 
lutte quotidienne. Il faut donc trouver des 
stratégies pour les aider, elles et toutes 
les personnes qui travaillent autour du 
handicap, et s’emparer de ce court-mé-
trage pour créer des débats au sein de la 
CGT.

Marie-Christine Nicloux, membre du 
comité régional et référente handicap 
pour la Picardie, indique avoir diffusé ce 
film durant un stage de formation syn-
dicale de trois jours autour du handicap. 
D’après les stagiaires qui l’ont vu, il leur a 
permis de découvrir des formes de han-
dicap non-visibles. Ce documentaire les 
aide par ailleurs à en parler dans leur 
syndicat, dans les structures de la CGT, 
avec leurs collègues et au sein des IRP.
Bruno Picard, du Comité national du 
fonds d’insertion des personnes han-
dicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) et secrétaire du collec-
tif confédéral « travail et handicap », 
souligne que tous ceux qui travaillent 
sur la question du handicap ont un 
rapport direct à celui-ci. Il a rappe-
lé que le FIPHFP, qui est le pendant de 
l’Agefiph pour la fonction publique, pou-
vait lui aussi attribuer des aides, non dans 
le cadre de conventions passées avec les 

• Sylvain Marsaud, chargé de mission « handicap »
• Hugues Defoy, directeur du pôle « métier » à l’Agefiph
• Guy Soubigou, cinéaste
• Alexandra Luthereau, journaliste
La table ronde a été animée par Jérôme Vivenza, membre de la CE confédérale
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organisations syndicales mais avec de 
grands établissements publics. Il a enfin 
invité tous les participants à rester très 
vigilants quant à l’avenir, car le projet 
de la loi sur la fonction publique devrait 
conduire à la disparition des CHSCT et 
déposséder les partenaires sociaux des 
attributions qui étaient les leurs aupara-
vant.
Élodie Ferrier, de l’UD 86 et secrétaire 
de la fédération du Commerce, estime 
que ce film devrait être diffusé lors des 
formations destinées aux élus de CSSCT, 
qui sont souvent consultés sur des dos-
siers de licenciement pour inaptitude et 
ne connaissent pas toujours les solu-
tions existantes.
Nicolas Depreux, de la CGT-Douanes, a 
indiqué avoir dû attendre dix ans avant 
de bénéficier d’un aménagement de 
poste. Il déplore que les personnes han-
dicapées soient toujours obligées de 
devoir justifier de leur handicap, que les 
emplacements qui leur sont réservés 
dans l’espace public ne soient pas tou-
jours respectés et qu’ils ne bénéficient 
pas toujours d’aménagement de leurs 
horaires de travail ni de mesures favori-
sant le télétravail.
Hugues Defoy, directeur du pôle métier 
à l’Agefiph, souligne que le cadre de son 
plan stratégique, l’Agefiph a décidé de 
réinvestir la relation à l’entreprise pour 
accompagner celles-ci dans la mise en 
place de stratégies d’emploi et de plans 
d’action visant à faire évoluer la situa-
tion de l’emploi des personnes handi-
capées, amenant parfois à la signature 
de conventions permettant de fixer des 
objectifs. L’Agefiph a également fait des 
nouvelles technologies une priorité car 
celles-ci peuvent être un facteur d’in-
clusion. En ce qui concerne les emplois 

tremplins, leur ambition est de remettre 
en emploi 40 000 personnes en situation 
de handicap (par le biais de CDD poten-
tiellement transformables en CDI) et ils 
permettront de replacer les entreprises 
adaptées en tant qu’interlocuteurs des 
entreprises et acteurs de la formation. 
Par ailleurs, l’Agefiph travaille en par-
tenariat avec le FIPHP, dans le cadre 
d’une convention liant les deux établis-
sements. Elle a également signé des 
conventions avec les organisations syn-
dicales et compte sur les partenaires so-
ciaux pour porter la question du handi-
cap dans les entreprises et les instances 
où ils siègent, y négocier et y faire vivre 
des accords collectifs. Enfin, l’Agefiph et 
le FIPHP financent l’aménagement de 
postes et travaillent, dans le cadre de la 
concertation engagée par l’État, à pro-
mouvoir une disposition légale « d’amé-
nagement raisonnable » que les parte-
naires sociaux devront là aussi porter 
dans leur entreprise.
Thierry Viallesoubranne, mandaté au 
CROCT de Nouvelle-Aquitaine, a rap-
pelé que chacun d’entre nous est ou 
sera un jour en situation de handicap. 
La première chose à faire est donc de 
comprendre comment travaillent les 
personnes handicapées et leurs besoins 
pour leur rendre toutes les situations ac-
cessibles. Il faut aussi mener un travail 
de prévention pour éviter que le travail 
contribue à générer des handicapés et 
donc des chômeurs.
Edwige Salle, animatrice du collectif 
confédéral des CRP, a souligné le rôle 
des centres de rééducation profession-
nelle dans l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées. Elle s’élève par 
ailleurs contre le discours bien pensant 
du gouvernement actuel qui parle d’in-

clusion des personnes handicapées 
mais ne leur en donne pas tous les 
moyens. En 2005 déjà, il a fallu se battre 
pour maintenir la notion de compensa-
tion de handicap et contrer ceux qui vou-
laient, au nom de l’égalité des chances, 
supprimer les moyens spécifiques desti-
nés aux personnes handicapées. La CGT 
doit donc se battre pour que soient mis 
en œuvre tous les moyens nécessaires à 
la construction d’une société véritable-
ment inclusive, pour garantir les droits 
collectifs et la pérennité des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux, qui 
connaîtront bientôt une réforme de leur 
tarification comparable à la tarification 
à l’acte mise en place dans le secteur 
sanitaire, ce qui représente un danger 
énorme pour leur financement.
François Couturier, du syndicat CGT 
d’AG2R, estime que le handicap n’est 
pas seulement une question culturelle 
et que l’intégration est d’abord une 
question de lutte collective. Face à la 
société individualiste voulue par le gou-
vernement, il faut en effet se battre col-
lectivement pour améliorer l’accès et le 
maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées. Aujourd’hui, seul 1 % des 
travailleurs en Esat passent en milieu 
ordinaire, alors que beaucoup d’entre 
eux sont mis à disposition d’entreprise. 
Un travail devrait donc être engagé pour 
qu’ils puissent rejoindre le collectif de 
travail ordinaire.
Philippe Dutkiewicz, référent du comité 
régional Nord-Pas-de-Calais, pense que 
les fédérations de la CGT doivent s’em-
parer du sujet du handicap et encoura-
ger leurs adhérents à participer à des 
formations organisées par les unions 
départementales ou les comités régio-
naux. Il rappelle par ailleurs que malgré 
tous les efforts de l’Agefiph, le dernier 
décideur reste toujours l’employeur et 
que celui-ci n’est pas toujours disposé à 
prendre des mesures en faveur des per-
sonnes handicapées.
Annie Perot, du Comité national des 
privés d’emploi, a rappelé que chacun 
avait droit à un emploi, quel que soit son 
handicap, et souligné qu’il fallait sur-
tout empêcher les employeurs de créer 
de nouveaux handicaps en les obligeant 
à prendre soin de la santé physique et 
mentale de leurs salariés. Elle a par 
ailleurs regretté que les locaux de la 
CGT ne soient pas toujours adaptés aux 
personnes handicapées, ainsi que le 
manque de formation des militants sur 
le sujet du handicap.
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En préambule, un court-métrage intitulé 
« la CGT et le handicap depuis sa créa-
tion : le combat continue ! » a été projeté.
Pour Émeric Tellier, historien archi-
viste à la FTM CGT, ce documentaire re-
pose sur deux piliers, à savoir la charte 
d’Amiens de 1906 et le principe de la 
double besogne : l’héroïque, à savoir 
le changement de société, et la quoti-
dienne, à savoir la défense des salaires 
et des conditions de travail. Outre les 
grands moments de lutte comme celui 
de 1936, il ne faut pas oublier l’investis-
sement quotidien de tous les militants 
qui ont œuvré pour garantir la santé 
au travail et le respect des droits des 
personnes handicapées. La CGT s’est 
en effet préoccupée de ces questions 
tout au long de son histoire, et ce do-
cumentaire est une manière de rendre 
hommage aux militants du social, qui 
ne sont pas forcément en première 
ligne des grandes luttes, mais aident 
au quotidien les salariés (conseillers 
du salarié, conseillers prud’homaux, 
assesseurs, etc.). Elle a aussi toujours 
été un moteur d’innovation sociale et 
a porté des projets novateurs comme 
celui des cliniques syndicales ou des 
centres de formation professionnelle, 
en cherchant à démontrer que l’on 
peut faire autrement. Dans le contexte 
actuel traversé, il était important de 
mettre l’accent sur cette double néces-

sité, celle de l’attention portée aux be-
soins sociaux et de l’ambition collective 
de les satisfaire.
Pour Jean-François Naton, le sys-
tème de santé français, qui fut naguère 
exemplaire, ne l’est plus du fait des 
logiques de maîtrise des dépenses de 
santé et de gestion du risque qui sont à 
l’œuvre depuis les années quatre-vingt, 
lorsqu’il fut décidé de réduire l’offre de 
soins pour contenir la demande. Ces 
logiques ont conduit à l’instauration, 
entre autres, d’un numerus clausus qui 
a considérablement réduit le nombre 
de professionnels de soins et de san-
té. Conjointement à la dégradation des 
conditions de travail et la négation du 
travail bien fait, ce fut selon lui, une des 
causes du naufrage actuel. Il est donc 
urgent d’inverser le rapport de force 
actuel en faveur du monde du travail. 

Partir des territoires semble la bonne 
stratégie afin de rouvrir une espérance 
sociale et de répondre aux besoins de 
soins et de santé des populations. C’est 
pourquoi la CGT doit décliner au plus 
près des besoins ses propositions de 
transformation du système actuel.
Promouvoir des politiques de préven-
tion de la désinsertion professionnelle 
et d’éducation à la santé est un enjeu 
de société. Transformer le système 
en tenant compte de la réalité des si-
tuations de travail est pour sa part un 
défi. Il ne faut pas se contenter d’in-
cantations ou de slogans mais porter 
des propositions conjuguant les ur-
gences du temps présent et une am-
bition de reconstruction des équilibres 
au service du bien commun. Le dernier 
quatre-pages confédéral sur la loi San-
té présente précisément les proposi-

• Jean-François Naton, responsable du pôle « travail, santé et protection sociale »
• Alain Alphon-Layre, responsable du pôle « travail – emploi »
• Fabienne Clemens, groupe d’appui confédéral retraite, fédération des Organismes 

sociaux
• Émeric Tellier, historien, Institut d’histoire sociale de la Métallurgie
La table ronde a été animée par Tony Fraquelli, conseiller confédéral de l’activité 
« travail – santé »
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tions de la CGT pour répondre aux défis 
actuels : rôle et place de l’hôpital public 
et complémentarité avec la médecine 
de ville, urgence d’un plan massif de 
formation de professionnels de santé, 
montée en compétence des infirmières 
autour des « pratiques avancées », sor-
tie du « tout-libéral » et réintroduction 
d’une mixité de statuts, etc.
Cette stratégie de santé pour tous est 
en harmonie avec la démarche de la 
CGT de reconquête de la Sécurité so-
ciale en lui redonnant sa vocation de 
tenir fermement les fils qui relient san-
té au travail, santé environnementale 
et santé publique. L’avenir reste ins-
crit dans une réévaluation du travail, 
facteur de production éminemment 
renouvelable et de socialisation indis-
pensable à toute conception du déve-
loppement durable.
Alain Alphon-Layre a pour sa part 
rappelé quelques chiffres clés : il y a 
actuellement 6 millions de chômeurs, 
dont 500 000 travailleurs handicapés, 
chez qui le taux de chômage est au-
jourd’hui de 19 %. Comme tous les 
travailleurs, ils subissent aussi les 
conséquences de la loi El-Khomri et 
des ordonnances Macron, notamment 
la disparition des CHSCT. Depuis les 
lois de 1987 et 2005, le taux d’emploi 
des personnes handicapées dans les 
entreprises est fixé à 6 % mais dans la 
réalité, il est de 3,4 % dans le secteur 
privé et de 5 % dans le secteur public 
et leur taux de précarité est beaucoup 
plus élevé que chez les valides. Dans ce 
contexte, la loi du 5 septembre 2018 et 
de nouvelles mesures qui entreront en 
application le 1er janvier 2020 (loi dite 
« pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel »), permettront de faire 
certaines choses, notamment le réfé-
rent handicap qui sera obligatoire dans 

les entreprises de plus de 250 salariés, 
l’obligation pour l’employeur de mo-
tiver son refus en cas de demande de 
télétravail, la reconnaissance définitive 
du handicap lorsque celui-ci est irré-
versible ou le maintien de l’OETH à 6 %. 
En termes d’actions, il appelle à pour-
suivre la bataille confédérale, en aidant 
les syndicats à faire de cette question 
du handicap un enjeu revendicatif au-
tour de la transformation du travail, 
la reprise de négociations offensives 
et l’organisation de luttes interprofes-
sionnelles (AVS, aides à domicile, as-
sistantes maternelles, etc.).
Fabienne Clemens est pour sa part re-
venue sur les conditions de départ en 
retraite des personnes handicapées. 
Dans le régime général, on peut partir 
en retraite à taux plein (50 % du sa-
laire moyen des 25 meilleures années) 
à partir de 62 ans si l’on a travaillé 
pendant 172 trimestres (pour la géné-
ration née en 1973). Dans la fonction 
publique, l’âge de départ en retraite 
est lui aussi de 62 ans mais la pension 
à taux plein est calculée sur le salaire 
des six derniers mois. Quatre facteurs 

peuvent donner droit à un départ en re-
traite anticipé : le handicap (un départ 
est possible à partir de 55 ans pour 
les personnes ayant un taux d’incapa-
cité d’au moins 50 % et ayant cotisé 
suffisamment longtemps), l’invalidi-
té (qui donne droit à une retraite pour 
inaptitude au travail à 62 ans avec une 
pension à taux plein même en cas de 
carrière incomplète), les accidents du 
travail et les maladies professionnelles 
(un départ anticipé avec une retraite 
à taux plein est possible à partir de 
60 ans) et la pénibilité (avec le compte 
professionnel de prévention qui peut 
permettre aux salariés concernés de 
partir dès 60 ans).
La future réforme entraînera un véri-
table changement de système, avec en 
l’occurrence le passage à un système 
par points. Elle conduira à passer d’un 
système à prestations définies à un 
système à cotisations définies. Chaque 
salarié accumulera durant sa carrière 
des points qui seront transformés en 
pension en fonction de la valeur du 
point (ou valeur de service) qui sera tri-
butaire de la conjoncture économique 
et démographique. Autrement dit, un 
futur retraité ne saura pas, jusqu’au 
moment de la retraite, à combien s’élè-
vera sa pension. Le montant de la pen-
sion de retraite sera en effet calculé 
sur l’ensemble de la carrière, périodes 
de maladie et de chômage comprises, 
sachant qu’il existe peu d’informations 
sur leur prise en compte. Par ailleurs, 
les dispositions spécifiques au régime 
de la fonction publique disparaîtront. 
Le compte professionnel de préven-
tion serait maintenu et inclurait aussi 
les accidents du travail et les maladies 
professionnelles et il y aurait un autre 
dispositif pour l’invalidité, l’inaptitude 
et probablement le handicap. Ce se-
rait donc la fin du système de retraite 
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créé en 1945 et la CGT doit se mettre en 
ordre de bataille et commencer à mobi-
liser sur cette question.
Luc Venzin, de la CGT-RATP, estime 
que la CGT ne doit pas accepter la re-
mise en cause de la retraite anticipée 
à taux plein des personnes en situation 
de handicap, qu’il considère comme un 
acquis essentiel.
Nadine Delort, de l’UD du Puy-de-
Dôme, souligne l’importance de tra-
vailler avec les associations au sein des 
CDAPH. Elle suggère aussi que la CGT 
fasse valoir la notion de pénibilité pour 
revendiquer le maintien de la retraite 
anticipée pour les personnes handica-
pées.
Émilie Pezzopane, juriste et mère d’un 
petit garçon autiste, regrette que les 
deux courts-métrages n’abordent pas 
la question des aidants, en particulier 
les mères d’enfants handicapés, dont 
nombre se retrouvent poussées hors du 
marché du travail, dans une situation 
de grande précarité, et ne reçoivent pas 
de soutien de la part des organisations 
syndicales.
Elle trouve par ailleurs intéressante la 
notion de société inclusive. Les handi-
capés ont en effet des revendications 
qui s’inscrivent contre la culture domi-
nante, poussent à réviser les normes 
et pourraient, dans 90 % des cas, re-
joindre celles de la CGT. Elle estime 
donc dommage de se priver ainsi d’un 
vivier de militants en ne les incluant 
pas. Travailler pour une société inclu-
sive, c’est donc travailler pour tout le 
monde car tout le monde bénéficie de 
la réflexion sur l’organisation du travail 
et son adaptation à l’humain.

Un participant, travailleur handicapé, a 
mis en exergue le cas des « handica-
pés invisibles », qui ne déclarent pas 
toujours leur handicap par peur d’être 
considérés comme des infirmes et de 
ne plus progresser dans leur carrière. 
Il y a donc un travail à faire de ce cô-
té-là.
Bernard Luthold, de l’UD de la Mo-
selle, rappelle que la CGT a des élus 
et des mandatés dans les conseils 
départementaux de la citoyenneté et 
de l’autonomie, où siègent également 
des associations d’aide aux personnes 
handicapées qui peuvent offrir des so-
lutions aux travailleurs en ayant be-
soin. Il ne faut donc pas hésiter à faire 
appel à eux.
Hait Hammadi, retraitée, rappelle 
qu’intégrer les travailleurs handicapés 
dans l’emploi suppose de leur rendre 
celui-ci accessible, en facilitant notam-
ment leurs trajets. La reconnaissance 
des handicaps liés à un accident du 
travail ou à une maladie profession-
nelle constitue également selon elle un 
véritable « parcours de combattant ». Il 
faudrait plus de structures au sein de 
la CGT pour que personne ne renonce 
à ses droits. Elle revendique enfin une 
meilleure accessibilité des handicapés 
aux vacances et à la culture, avec des 
lieux adaptés à leur handicap et des 
tarifs adaptés à leurs revenus, et une 
meilleure répartition de l’argent distri-
bué par la Sécurité sociale, notamment 
via les ristournes qu’elle accorde aux 
grandes entreprises.
Sur la question des aidants, un in-
tervenant indique avoir travaillé avec 
Pierre Dharréville, député commu-

niste, qui a présenté récemment une 
proposition de loi sur ce sujet, rejetée 
par la majorité actuelle. Ce sujet, qui 
concerne plus de 4 millions de travail-
leurs, est une préoccupation grandis-
sante dans les syndicats et la notion 
d’adaptation du travail à l’humain est 
en train de devenir le fil conducteur 
de la démarche revendicative de la 
CGT. De ce point de vue, syndicats et 
associations ont des choses à faire en-
semble.
Françoise Moisson, fonctionnaire, 
pense qu’il faut voir plus loin que la 
transformation du travail et réfléchir à 
la transformation des emplois en lien 
avec le développement des nouvelles 
technologies. Du fait des évolutions 
numériques, certains travailleurs ne 
sont en effet plus aptes à occuper leur 
poste de travail et se retrouvent en si-
tuation de handicap. Elle souhaiterait 
savoir si la CGT envisage de créer, à 
l’instar de ses centres de réadaptation 
professionnelle, des centres d’aide à 
l’accessibilité au numérique.
Une participante juge elle aussi né-
cessaire de reconnaître le travail réa-
lisé par les aidants en leur donnant un 
véritable statut, comme le fit Ambroise 
Croizat en accordant des allocations 
familiales aux parents qui restaient à 
domicile pour élever leurs enfants.
Un autre participant a regretté le 
manque de liens entre les structures 
et les mandatés CGT siégeant dans les 
différentes commissions départemen-
tales des personnes handicapées, et 
pointe aussi la difficulté à trouver les 
documents traitant du handicap sur le 
site Internet confédéral.
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Marc Dissoubray rappelle qu’il est 
possible de prévoir dans les accords 
handicap une aide pour les aidants fa-
miliaux et estime qu’il faudrait mener 
un travail au niveau confédéral pour 
améliorer leur situation. Il attire éga-
lement l’attention de l’assistance sur 
les pensions de retraite des handica-
pés, qui sont souvent minimes, d’au-
tant qu’ils ne pensent pas toujours à 
faire valoir leurs droits à une retraite 
complémentaire. Il fustige enfin le 
« business du handicap », qui conduit 
certaines entreprises à surfacturer les 
prestations destinées à réaliser des 
aménagements pour les personnes 
handicapées, et suggère la création 
d’un groupe de travail confédéral sur 
toutes ces questions.
Alain Alphon-Layre a confirmé la vo-
lonté de la Confédération de resser-
rer ses liens avec les syndicats, ce qui 
suppose que ceux-ci l’informent de 

ce qu’ils font afin qu’elle sache com-
ment les aider. La question est surtout 
d’avoir une stratégie et d’être offen-
sifs dans les négociations en entre-
prise, en provoquant leur ouverture et 
en présentant les revendications des 
syndicats plutôt qu’attendre que l’em-
ployeur présente les siennes.
Bruno Picard estime que la CGT a 
des efforts à faire dans la diffusion 

des informations, en particulier sur le 
travail du Conseil national consultatif 
des personnes handicapées (CNCPH), 
où siègent les représentants de sept 
organisations syndicales confédérées, 
l’Unsa, la FSU et près de quatre-vingts 
associations, qui est consulté sur l’en-
semble des textes concernant le han-
dicap. Il jugerait intéressant de créer, 
comme en Bourgogne, des collectifs 
régionaux sur les questions de santé 
au travail auxquels tous les mandatés 
seraient invités à participer afin de 
resserrer les liens entre eux et de les 
rapprocher des acteurs de terrain.
Catherine Perret, membre de la di-
rection confédérale en charge de la 
protection sociale, confirme la né-
cessité pour les militants de la CGT 
de se coordonner et de croiser leur 
expérience de terrain, en priorité les 
administrateurs de Carsat, pour pré-
parer la lutte contre le projet de ré-

forme visant à passer à un système de 
retraite par points. Il faut aussi qu’ils 
« alimentent » la Confédération pour 
que celle-ci reste en phase avec les 
attentes des salariés. Concernant les 
aidants, il s’agit d’un sujet important 
que la CGT entend mettre sur la table 
dans le cadre des discussions sur la 
retraite. La question de la retraite des 
personnes handicapées est elle aussi 

importante et la Confédération travail-
lera à des propositions qu’elle fera en-
suite connaître partout, par exemple à 
l’occasion d’une initiative publique en 
Province.
Sylvain Marsaud souhaite que ce fo-
rum débouche sur des perspectives, 
par exemple l’organisation, dans le 
cadre de la convention de partenariat 
avec l’Agefiph, de formations au han-
dicap dans les départements n’ayant 
pas d’activité handicap aujourd’hui. 
Il ajoute que cette convention n’a 
pas seulement une dimension finan-
cière mais également politique car 
elle permet aux militants de la CGT 
d’échanger avec les responsables de 
l’Agefiph. Il dit être également dispo-
nible pour accompagner les syndicats 
à négocier un accord handicap dans 
leur entreprise. Il rappelle enfin que la 
CGT a déjà aidé des aidants familiaux 
à monter des dossiers et espère que 
ce forum contribuera à booster l’acti-
vité handicap et à l’intégrer totalement 
dans la démarche syndicale.
Jérôme Vivenza a conclu cette journée 
en soulignant l’importance pour les 
militants de la CGT de réfléchir à leur 
activité syndicale pour que la ques-
tion du handicap devienne réellement 
transverse et sorte d’une logique de 
spécialistes. Il s’agit en effet de créer 
les conditions pour que les travailleurs 
handicapés prennent toute leur place, 
y compris au sein des structures de 
la CGT. Il faut également repenser le 
travail pour l’adapter au handicap, par 
la négociation en entreprise et en fé-
dérant les luttes en cours (assistantes 
maternelles, AVS, aides à domicile). Il 
faut par ailleurs réfléchir aux nouvelles 
technologies, aux inaptitudes qu’elles 
peuvent générer mais aussi aux ré-
ponses qu’elles peuvent apporter au 
handicap. Il faut enfin formaliser les 
propositions de la CGT sur l’aide aux 
aidants, ne pas hésiter à aborder les 
revendications de la CGT lors des NAO 
et continuer à resserrer les liens entre 
acteurs de terrain, structures territo-
riales professionnelles et Confédéra-
tion pour que la question du handicap 
traverse toute l’activité revendicative 
de la CGT.

Retrouvez la vidéo de la journée sur YouTube : https://youtu.be/s6rP33TZIzY


