Mon collègue vient d’arriver dans le
service, il est en situation de handicap :

Des questions...

Des solutions...

Quel
Quel Type
Type de
de handicap
handicap ??

Des professionnels à votre écoute

A-t-il besoin d'un
aménagement de poste ?

Une expérience de terrain...

Bénéficie-t-il
d’aménagements de
temps de travail ?

Une parfaite connaissance des textes

A-t-il des problèmes
de transport pour
venir travailler ?

Des référents formés et disponibles

Va-t-il avoir besoin
d’un espace aménagé
pour des soins sur le
lieu de travail ?
Rencontre-t-il des
difficultés familiales ?
Qui puis-je contacter
à la Fédération des
Fonctions
Publiques
CFE-CGC ?

Une solidarité et des compétences

Des collègues qui siègent en CHSCT,
au FIPHFP national et dans les comités
locaux
Des informations et
Un annuaire en ligne ......

Le référent CFE - CGC
Un agent de la fonction publique touché
par une situation handicapante ou porteur de
handicap va devoir apprendre à un moment de
sa vie, à gérer son quotidien dans sa vie privée,
mais
également
dans
son
activité
professionnelle.
La CFE-CGC est là pour défendre sa
cause. Elle va orienter et conseiller ce collègue
en situation de handicap, et lui donner les outils
nécessaires à sa reconstruction professionnelle
et personnelle, avec le sens des valeurs
humaines et de l’écoute propre aux Fonctions
Publiques CFE-CGC.
Un guide de plus de 50 pages, un site
web et un annuaire national ont été ainsi
élaborés par la commission handicap des
Fonctions Publiques CFE-CGC.

Le handi guide
Chapitre 1-Le handicapChapitre 2 -Les acteurs Chapitre 3-Les structuresChapitre 4 -l'emploi, la retraite, les droitsTextes, lois, législation
Modèles de lettres
Imprimés cerfa

Un ouvrage pour permettre aux
militants de nous rejoindre !

Fonctions Publiques
CFE-CGC

Handi

Une équipe fédérale à votre
écoute

Une équipe fédérale à votre
écoute

Convaincre
Aider
Protéger
Fédération des Fonctions Publiques
CFE - CGC
15/17 Rue Beccaria 75012 PARIS
01 44 70 65 90
http://www.fonctions-publiques-cfecgc.org

Votre syndicat

