
       Le travail c’est la santé !!!  

  

   et le handicap dans tout ça ? 
 

  A l’heure de l’allongement de la durée de cotisations par le recul de l’âge de 

départ à la retraite, la santé au travail est devenu un enjeu majeur pour la     .  

Les TMS (Troubles Musculo Squelettiques) comme les RPS (Risques 

Psycho Sociaux), ne doivent pas devenir la cause d’exclusion 

professionnelle.  Il est temps pour la     de réaffirmer que le travail ne peut et 

ne doit pas créer de lésions ! 

L’employeur est garant de la bonne santé au travail et doit identifier et 

produire les moyens, pour assurer la santé physique et mentale de ses 

salariés.  Cela passe par des organisations du travail adaptées à 

l’homme et non l’inverse. Cela passe par un effectif suffisant pour 

accomplir les tâches. Et cela passe par de réels moyens de prévention, 

concertés avec les instances.  

Les lois Auroux créant les CHSCT dans les années 1980, ont renforcé les 

obligations de moyens de l’employeur envers ses salariés. Néanmoins, 

beaucoup d’inaptitudes au poste de travail dans les métiers pénibles 

émergent aujourd’hui. Comment  ces situations sont-elles traitées ? 
 

D’abord, face à une inaptitude au poste de travail suite à un accident du 

travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut vous proposer un 

aménagement de poste. Celui-ci pourra consister à la mise à disposition de 

matériel, de lieu de travail adaptés, la modulation de vos horaires de travail 

en accord avec le médecin du travail ou une organisation du travail vous 

permettant sans souffrance, d’exercer toute ou partie de votre activité.  

Il pourra aussi vous proposer un reclassement professionnel par le biais 

d’une formation ou une période d’immersion dans un autre poste en fonction 

d’un bilan de compétences préalablement effectué.  

Si l’option retenue est le licenciement, la   vous ayant accompagné, 

négociera à vos cotés la suite de votre parcours de vie professionnelle et 

vous donnera les clés qui ouvrent toutes les portes de la reconnaissance et 

de la réparation ou compensation du handicap.  

Parce que le travail ne doit pas rendre malade, la     est présente dans les 

instances régionales et nationales sur la réflexion et la concertation de 

l’intégration du handicap, notamment par la convention signée entre la 

et  l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des 

Personnes  Handicapées).    

La CGT vous informe … 
   En bref…  
   Le collectif        des CRP 

   Début décembre, le collectif       pour la défense des CRP, se réunissait      

   à l’initiative du groupe confédéral       , sur Travail-Santé-Handicap. Les   

   CRP (Centre de Réadaptation Professionnelle), participeront aux travaux  

   et publications de la      de l’Agefiph.  

   Ces publications vont faire l’objet d’une diffusion à destination des  

    syndiqués en responsabilité, et ensuite aux salariés de tous les  

    établissements privés ou publics, orienteurs potentiels. L’objectif est  

    d’informer sur les droits des personnes handicapées bénéficiant d’une   

    reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés (RQTH). 

    Ces droits, inscrits dans le code de la Sécurité Sociale, ouvrent par   

    exemple, la possibilité pour un travailleur ayant une RQTH, d’effectuer   

    une demande de formation qualifiante dans un CRP. 
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Pour toute précision, information, adhésion…..    N’hésitez pas à 
nous contacter  …  06 20 97 58 18 et/ou cgtugecamif@gmail.com 

 
  

Les élus 

CGT vous 

souhaitent 

de bonnes 

fêtes de fin 

d’année !                                 

 
 La CGT vous donne la parole … 

  
 Faites nous part de vos souhaits, de vos 

remarques, inquiétudes ou questionnements 

pour cette nouvelle année. La CGT se tient à 

votre écoute et toujours proche de vos 

revendications. 

Déposer ce coupon réponse dans une boite aux 

lettres CGT, dans le casier de vos élus CGT ou 

en main propre lors des visites de vos délégués 

du personnel CGT.  
 

URGENT – URGENT -  URGENT – URGENT – URGENT – URGENT – URGENT – 

Vous avez jusqu’au 31 décembre, pour vous enregistrer et activer votre CPF : 

rendez-vous sur moncompteformation.gouv.fr. 

 

…………………………………………………………………..... 
 

……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 

Main basse sur les CHSCT  d’établissements ! 
Suite aux élections du 3 décembre, la      obtient seulement 4 

postes : CRP d’Aubervilliers et de Beauvoir, CRFI de Brolles et 

ITEP Le Coteau. 

Aucune négociation n’a été possible avec la CFDT. 

Cette décision vous prive de collègues expérimentés et 

compétents, qui se donnaient les moyens de peser sur les 

orientations des différentes Directions, lorsque les conditions de 

travail, l’hygiène ou la sécurité étaient mis à mal : un réel contre-

pouvoir… 

Et alors ?    Pourquoi une telle situation ? 
Nous vous rappelions, dans le Roultaboul de septembre, le rôle 

du CE. Malgré ses 45,71 % aux dernières élections, la         ne 

possède que 3 voix, qui, associées aux voix des élus DP  

participent aux élections CHSCT : il est donc IMPORTANT de 

voter CGT aux élections professionnelles. 


