Journée débat
jeudi 4 avril 2019
de 10h00 à 16h00 (accueil 9h30) • Salle François Blumental, Immeuble des Fédérations à Montreuil (93)

CGT et le
Handicap
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pr  ?

La CGT organise une journée débat autour
des enjeux politiques actuels :
• Organisation et transformation du système de santé ;
• Handicap et précarité ;
• Handicap et retraite ;
avec la diffusion de courts métrages retraçant
l’histoire du handicap au cours des âges
et l’implication du syndicalisme CGT.

Inscription à :
Travail-handicap@cgt.fr

Conception, réalisation : Comité Régional CGT Occitanie - Toulouse • janvier 2019
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Introduction de Jérôme Vivenza, membre de la CE confédérale
« Travail et Handicap, quelle stratégie ? »
 Sylvain Marsaud, administrateur CGT Agefiph, avenir et perspectives de l’Agefiph ?
 Présentation du court métrage « l’humanité et le handicap à travers les âges », réalisé à la demande
de la CGT en partenariat avec l’Agefiph ;
 Débat avec les intervenants du court métrage, en présence de Guy Soubigou, cinéaste ;
Alexandra Luthereau, journaliste ; l’Agefiph.

12h :

Repas

13h30 : Tony Fraquelli, conseiller confédéral de l’activité travail-santé
« Les enjeux politiques du handicap »
 Présentation du deuxième court métrage «la CGT et le handicap depuis sa création : le combat
continue ! Réalisé par la CGT, en partenariat avec l’Agefiph et l’Institut CGT d’histoire sociale de la
Métallurgie
 Table ronde en présence de :
o Jean-François Naton, responsable du Pôle travail-santé-protection sociale : Organisation et
transformation du système de santé ;
o Alain Alphon-Layre, responsable du Pôle travail-emploi : Lien Handicap et précarité ;
o Fabienne Clamens, groupe d’appui confédéral retraite, Fédération des organismes sociaux :
Handicap et retraite.
 Echanges avec la salle et conclusion, Jérôme Vivenza

Contact : Sylvain Marsaud
Activité handicap au travail
Secrétariat : 01 55 82 82 31
Courriel : travail-handicap@cgt.fr

Journée débat avec diffusion de courts métrages sur l’histoire du handicap

Jeudi 4 avril 2019 de 10h à 16h
Accueil 9h30

Salle François Blumental – immeuble des Fédérations
263 rue de Paris – Montreuil (93)

Bulletin d’inscription

Nom : ------------------------------------------------------ Prénom : -------------------------------------------Courriel : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisation : ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fédération : ------------------------------------------------- UD : -------------------------------------------------

Repas pris en commun

oui 

non 

Contact :
À retourner à
Valérie Champernau sur l’adresse :
travail-handicap@cgt.fr

