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16e semaine pour l'emploi des personnes handicapées

 LA CFTC TOUJOURS MOBILISÉE ! 

 

À l'occasion de la 16e semaine pour l'emploi des personnes handicapées, et alors 
que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois plus 
élevé que la moyenne nationale, culminant à 22 %, la CFTC souhaite rappeler son 
attachement aux problématiques de l'emploi liées au handicap. 

Pour la CFTC,  changer le regard sur les personnes en situation dite de handicap est 
un devoir de tous les jours. Nous voulons que ces questions soient présentes dans 
toutes les négociations annuelles obligatoires des entreprises, ainsi que lors des 
négociations aux CHSCT, et bien entendu dans toutes celles qui sont en cours et à 
venir, que ce soient sur l'emploi, la qualité de vie au travail...

Récemment lors de la négociation sur les contrats de génération, la CFTC a négocié 
et obtenu que le handicap soit intégré à l'accord. En effet, les travailleurs 
handicapés de moins de 30 ans pourront en bénéficier. Pour la CFTC, la prise en 
compte de ce public au sein d'une mesure permettant de créer près de 500 000 
emplois, est une belle avancée. 

En revanche, la CFTC déplore que les personnes en situation de handicap soient 
encore considérées comme des variables d'ajustement dans les entreprises. En effet,  
bien que le regard des employeurs commence à changer, nous sommes encore loin 
du taux légal de 6 % de salarié dans l'entreprise. Les entreprises doivent accroitre 
leur effort pour embaucher, former et mieux intégrer ces personnes en situation de 
handicap. Il faut leur donner une chance de franchir la porte de l'entreprise ! 

Pour toutes ces raisons, la CFTC attend beaucoup et saura se faire 
entendre sur les négociations interprofessionnelles actuelles et à 
venir, comme s'y était engagé le Président de la République lors de 
la grande conférence sociale du mois de juillet.
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