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La convention confédérale CGT / AGEFIPH 
2016-2018 de coordination et de 
territorialisation 

Cette 7e convention témoigne de l’engagement de notre 

Confédération pour la promotion à l’accès et au maintien 

dans l’emploi des personnes en situation de handicap, avec 

des objectifs :  

 Le droit au travail pour tous est une priorité majeure. 

C’est pourquoi la CGT s’est toujours investie dans la lutte 

contre les discriminations au travail notamment des plus 

fragiles, les travailleurs malades et handicapés. 

 

 Une personne en situation de handicap doit être recrutée 

pour ses compétences, ses capacités, ses qualifications. Ce 

sont ce regard et cette approche de droit commun que la CGT 

porte en priorité dans la formation de ses militants et tout 

particulièrement des milifants impliqués dans les instances 

représentatives des personnels. 

 

 Les statuts et les repères revendicatifs de la CGT 

développent les droits et les moyens à la formation 

syndicale quelle que soit l’entreprise, publique, privée, sa 

taille, le statut, du salarié. 

 

 Les militants DP des CE, CHSCT, plans de formation des 

UD, UL, des régions, des fédérations sont interpellés 

régulièrement sur des situations individuelles ou collectives 

de travailleurs en situation de handicap, sur des conventions, 

des accords, des NAO, des diagnostics accessibilité, etc. 

 

Cette convention s’inscrit dans la continuité des actions 

menées par la CGT avec le concours de l’AGEFIPH avec 

l’objectif de fournir aux militants des sections syndicales, les 

moyens de promouvoir l’emploi et le maintien dans l’emploi 

des travailleurs en situation de handicap. 

 

Cette convention nationale est déclinée en région 
avec les deux Comités Régionaux Bourgogne et 

Franche-Comté et l’AGEFIPH Bourgogne Franche-

Comté. 

Sensibiliser, former & accompagner 
Pour l’accès et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation 

de handicap 

Les militants de la CGT sont de plus en plus sollicités par 

des problèmes liés à la santé au travail, aux inaptitudes et 

au handicap.  

 

 Notre convention régionale, avec  l’appui de la 

confédération, s’inscrit dans cette démarche : fournir à tous 

les militants quelle que soit leur branche professionnelle, les 

moyens de promouvoir l’emploi et le maintien dans l’emploi 

des travailleurs en situation de handicap, notamment par une 

connaissance approfondie des lois et dispositifs existants. 

 

   

Ces actions permettront aux militants CGT,  

entre autres : 

•  de répondre à une demande suite à avis d’inaptitude, 

• de faire connaitre l’intérêt du statut de « travailleur 

handicapé » par la MDPH, 

• de connaitre la législation en vigueur, 

•  de négocier des accords d’entreprise (NAO) et de les 

suivre, 

• d’aborder de nouveaux thèmes, comme les risques 

psychosociaux ou la pénibilité par exemple. 

« Cette convention est un outil au service de notre 
démarche CGT et de nos objectifs revendicatifs pour 
gagner le droit à l’emploi, pour toutes et tous, sans 
discrimination. » 

Qui sommes-nous ? 

L’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 

Professionnelle des Personnes Handicapées) a été créée par 

la loi sur l’insertion professionnelle des personnes en 

situation de handicap du 10 juillet 1987, qui instaure 

l’obligation d’emploi. Association gérée par les représentants 

des salariés, employeurs et personnes handicapées, l’Agefiph 

est investie d’une mission de service public. 

 

Notre MISSION 

En charge de la gestion des contributions financières versées 

par les entreprises privées de 20 salariés et plus, soumise à 

l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap, 

l’Agefiph a pour mission de développer l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap et 

leur maintien dans l’emploi dans les entreprises du secteur 

privé, dans le milieu ordinaire du travail. 

 

Que faisons-nous ? 

Au service des personnes en situation de handicap et des 

entreprises, l’offre d’interventions de l’Agefiph se traduit par : 

Des aides et des prestations spécifiques pour : 

• Inciter au recrutement, à la reprise d’emploi, au 

maintien dans l’emploi, 

• compenser le handicap, 

• former des personnes en situation de handicap, 

• aider les entreprises à mettre en place une politique 

d’emploi de personnes en situation de handicap. 

Des services : 

• Cap emploi : recrutement 

• Sameth : maintien dans l’emploi 

• Alther : information, accompagnement et mobilisation 

sur l’alternance des entreprises. 

Le collectif CGT travail / santé / handicap développe son 

activité autour de 3 types d’action : 

1. Des visites d’entreprises (sensibilisation & 

accompagnement), le collectif est au service des 

syndicats. 

2. Des journées d’étude. 

3. Des stages de 2 jours (approfondissement, mises en 

situation, travaux de groupes) 


