8h30 :

Accueil (café, viennoiseries)

9 h00 :

Introduction : Collectif travail-santé, Rosa Da Costa

9h15/9h30 :

Intervention de Sylvain Marsaud, Chargé de mission Agefiph/activité
confédérale Handicap au travail

9h30/10h30 :

Table ronde : Inaptitudes au travail animée par Alain Fournès, Chargé
de mission régional CGT Occitanie ; Clothilde Ollier, Fédération
santé/action sociale ; Julien Despierres, Chargé de mission régional CGT
Rhône-Alpes-Auvergne.

10h15 :

Pause

10h30/11h30 :

Débat avec la salle

11h00/11h15 :

Pause

11h15/12h00 :

Débat avec la salle

12h00/13h30 :

Déjeuner

13h30 :

Table ronde : Négociation collective et accord en faveur des personnes
en situation de handicap animée par Anna Poissy, Conseillère régionale
métallurgie Île-de-France ; Gilles Arnou, Chargé de mission régional CGT
Ile-de-France; Jacques Marek, Administrateur Agefiph CGT, un
intervenant de l’Agefiph.

14h30/15h15 :

Débat avec la salle

15h15/15h30 :

Pause

15h30/16h00 :

Débat avec la salle

16h00/16h15 :

Conclusion : Jean-François Naton, Responsable du Pôle Protection
sociale/Travail-Santé

FORUM SUR LE HANDICAP AU TRAVAIL
En partenariat avec l’Agefiph
(Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées)

Jeudi 8 juin 2017
Accueil à partir de 8h30
Début des travaux 9h précises – fin 17h
CGT – Salle du CCN
Nom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : --------------------- Ville : -------------------------------------------------------------------Portable : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Syndicat/UD/Région/Mandat : ---------------------------------------------------------------------------------

Sera présent.e :

OUI

Repas :

OUI

*

NON
NON

*Pour les personnes qui souhaitent déjeuner, merci d’envoyer un chèque de 10
euros (à l’ordre de la CGT) avec votre bulletin d’inscription avant le 19 mai 2017
à retourner à :
CGT - Travail-Handicap –V.Champernau - Case 6-3 –
263 rue de Paris – 93516 MONTREUIL CEDEX
Courriel : travail-handicap@cgt.fr

Pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes qui ont besoin
d’une compensation merci de nous faire part de vos besoins pour l’accès au
bâtiment et pour le suivi des débats.

