
Une HMI dédiée
à la question du handicap

La CFE-CGC informe les agents
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Lundi 12 septembre 2022, la CFE-CGC de l'Insee a invité tous les agents de

l'Insee à participer en zoom à une heure mensuelle d'information (HMI)

dédiée à la question des agents en situation de handicap.

Christophe Roth, Délégué national Égalité des chances et Santé au travail de la Confédération

CFE-CGC et Président du Conseil d’administration de l’Agefiph (Association de gestion du fonds

pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) a présenté les différents types de

handicap,  les  lois  existantes,  la  MDPH (Maison  Départementale  pour  les  Personnes

Handicapées),  la  RQTH (Reconnaissance de la  qualité de travailleur handicapé),  les  rôles  et

missions  du  FIPHFP (Fonds  pour  l'insertion  des  personnes  handicapées  dans  la  fonction

publique) et l'Agefiph. Il a terminé en présentant les nombreux outils proposés par la CFE CGC,

ainsi que son réseau handicap, que le syndicat met à la disposition de ses adhérents.

Plus de 80 personnes se sont connectées pour participer à cette HMI.  Plusieurs ont posé des

questions, notamment sur le lien entre temps partiel et handicap, et son impact dans la carrière

professionnelle et la retraite. Jean-Philippe de Plazaola, élu CFE-CFC Insee au Comité technique

de  réseau  de  l'Insee,  a  souligné  que  cette  forte  participation  témoigne  certainement  de

l’importance et de la sensibilité du sujet, ainsi que du besoin d’information en la matière. Il a

indiqué que notre syndicat participe tous les ans aux discussions qui entourent le bilan handicap

de l’Insee et reste très attentif à cette thématique, en veillant en particulier à ce que le réseau

des  correspondants  handicap  dispose  des  moyens  de  fonctionner  correctement.  La

sensibilisation de tous, et en particulier des managers, afin de mieux accueillir et accompagner le

handicap, est une des préoccupations de la CFE-CGC de l'Insee.

Cette HMI répond à un objectif que se fixe la CFE-CGC de l'Insee de porter à connaissance de

tous les  agents  une information précise  et  professionnelle sur  les  différentes  thématiques

qu'elle suit, en proposant un angle différent de celui apporté par l'administration, et en invitant

quand c'est possible un expert du sujet. Si vous souhaitez recevoir le diaporama présenté par

Christophe Roth, merci de nous envoyer votre demande par mail à la boîte de la CFE-CGC :

 dg75-syndicat-national-cfe-cgc@insee.fr  
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