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LA COMMUNICATION
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1) Des ECRITS/ Des AFFICHES
ACTIONS D’INFORMATIONS ET DE SENSIBILISATION
Chaque mois une diffusion d’informations et de sensibilisation est effectuée à partir d’une
boite email dédiée handicap.(handicapfonctionspubliquescfecgc@orange.fr).
Elle est faite à l’ensemble des syndicats de notre fédération.
Nous utilisons de manière générale, le support dit « INFOS HANDISPENSABLES qui est
un ensemble d’éléments techniques et pratiques ( comment bien accueillir un collègue en
situation de handicap?, comment obtenir la RQTH? comment faire adapter son poste de
travail ? quelles sont les aides MDPH, FIPHFP et autres.)
Chaque trimestre une lettre complète intitulée « TU HANDIS QUOI » est diffusée à
l’ensemble des syndicats, des correspondants territoriaux, aux présidents et secrétaires
généraux des syndicats.
Cette lettre relate l’actualité trimestrielle du secteur handicap, les interventions dans la presse,
les interviews données, les communiqués de presse, les écrits aux ministres, il s’agit de
l’actualité concernant le sujet handicap.
A cela s’ajoute la communication dite « évènementielle » : semaine du handicap, journée
mondiale du handicap, édition d’un livre sur le handicap (exemple édition du livre FIPHFP
du conseil scientifique, guide confédéral handicap).
Ce sont des tracts et des affiches qui sont réalisés.
De façons ponctuelles en fonction des urgences de l’actualité, nous diffusons
« des INFORMATIONS » ou « LU pour VOUS".


L’équipe handicap a élaboré 10 affiches. Elles ont été diffusées à tous les syndicats
comme outils de communication.

Les Fonctions Publiques CFE CGC ont une communication active sur le
sujet du handicap. L’ensemble des syndicats de la Fédération est
destinataire ainsi que le réseau confédéral, les partenaires, et autres listes
de diffusion.
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2 Le SITE:
ONGLET HANDICAP SUR LE SITE DES FONCTIONS PUBLIQUES
CFE CGC
L’onglet « handicap » du site des Fonctions Publiques est approvisionné très régulièrement
par les écrits du Délégué Fédéral en charge du Handicap.
L’ensemble des supports est réalisé par Christophe ROTH (mise en page, illustrations, articles
et autres). Les articles qui traitent des enfants en situation de handicap sont le travail de
Madame Béatrice TOMASI.

Les Fonctions Publiques CFE CGC avec un onglet Handicap offrent aux
adhérents et militants des informations et des outils très régulièrement.

3 La REPRESENTATION

:

a)visites du CNED
Christophe ROTH accompagné de Madame Béatrice TOMASI étaient présents au CNED
(Centre National d’Enseignement à Distance) le 16 septembre 2015, dans le cadre de son
mandat au FIPHFP national. L’occasion de voir in situ l’utilisation des fonds attribués lors
d’une convention FIPHFP.
638 collègues en situation de handicap ont pu bénéficier de la dotation d'un matériel
informatique en adéquation avec leur handicap et leurs contraintes d'enseignement tels des
ordinateurs portables ,une souris verticale, une loupe électronique, une synthèse vocale, un
téléphone amplifié ou un logiciel d'agrandissement. De plus, ces outils mis à leur disposition
ont permis à 44% d'entre eux de rompre un peu plus leur isolement.
Outre cet équipement, le fonds du FIPHFP a pu aider au financement de la création d'un
logiciel au service des personnes souffrant de troubles DYS (dyslexie, dyspraxies...).
Le CNED prépare aux concours de la fonction publique. Ainsi un agent dyslexique ou
dyspraxique inscrit à leurs formations pourra voir une adaptation personnalisée de tous les
écrits qu'il devra étudier.
L'accessibilité numérique est aussi un des enjeux du CNED. Elle consiste à permettre à tous
les enseignants du CNED- en situation de handicap -de consulter ou créer des ressources
numériques.
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Dans un souci d'exemplarité, le CNED a choisi de mobiliser l'ensemble de son personnel aux
problématiques des situations de handicap au travail à travers un dispositif de sensibilisation
pour tous. Cette sensibilisation permet de travailler de manière plus inclusive et favorise une
politique de maintien dans l'emploi.

Les Fonctions Publiques CFE CGC ont pu profiter de cet évènement pour
se faire identifier, donner leurs supports à la direction du CNED
(triptyques, et autres), ils ont fait savoir les outils qu’ils ont mis en place
dans le cadre de la défense du handicap, et ont participé aux débats.

b) des FORUMS

Christophe ROTH, délégué Fédéral en charge du Handicap était au forum BRETICAP
ECO aux cotés de Christian TOUSSAINT DU VAST, référent territorial CFE CGC Ile de
France.
Mercredi 7 octobre 2015, un forum pour l’emploi réservé aux personnes en situation de
handicap était organisé.
Pour éviter que le handicap soit trop souvent un frein à l’embauche, la ville de Brétigny-surOrge a accueilli un salon de l’emploi réservé aux personnes porteuses d’un handicap. Pour sa
première édition, l’opération « Bréticap’éco » avait pour but de mettre en relation les acteurs
économiques de plus de 20 salariés et les personnes handicapées à la recherche d’un emploi.
Pour ce faire, une cinquantaine d’exposants étaient présents, et une seule organisation
syndicale tenait un stand : la CFE CGC !
Outre Pôle Emploi et les autres organismes d’aide à l’emploi, des entreprises, des
professionnels de la santé du travail, des juristes et des experts-comptables, sont venus
témoigner de la richesse créée par les personnes en situation du handicap .Des échanges sur
les politiques de ressources humaines liées au handicap dans leurs différentes entreprises et
dans le secteur public ont pu avoir lieu.
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L'après midi s'est même tenu un job-dating Nicolas MEARI, Maire de la commune et vice
président du Conseil Départemental a pu échanger avec le Président de l'UD CFE CGC 91,
Christian TOUSSAINT DU WAST, qui est aussi Président Union Régionale des Fonctions
Publiques CFE CGC.
Le Délégué Fédéral Fonctions Publiques CFE CGC a remis un sac CFE CGC contenant des
lettres « TU HANDIS QUOI », un flyer, une BD, et d'autres supports faisant montre de notre
dynamisme pour la défense du handicap.

Les Fonctions Publiques CFE CGC ont participé à la tenue du stand,
distribution de supports handicap de la fédération des Fonctions Publiques
CFE CGC, rencontre avec des élus et des partenaires du handicap.
Plus de 1000 personnes se sont arrêtés sur le stand et ont reçu des
informations sur notre fédération Fonctions Publiques CFE CGC.

c) Une remise de prix:

Christophe ROTH, Délégué Fédéral en charge du Handicap a assisté à la remise des prix de
l’exemplarité 2015 dans le cadre de la semaine du handicap.
Le 18 novembre 2015 a eu lieu au Conseil Régional de Basse-Normandie à Caen la
remise des prix de l’Exemplarité 2015 dans les Fonctions Publiques et les Etablissements
Privés de Basse Normandie.
Cette manifestation co-organisée par l’Agefiph et le FIPHFP a permis de mettre en valeur des
employeurs qui ont franchi le cap !
Les Fonctions Publiques CFE CGC étaient présentes. Christophe ROTH a pu échanger et être
identifié par le badge afin de créer un maillage avec les différents ministères représentés sur
place au niveau régional.
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Ce fut l’occasion de saluer le travail des opérateurs qui oeuvrent, au quotidien, dans
l’accompagnement des personnes handicapées : les Cap emploi et les Sameth de BasseNormandie, les différentes administrations mais aussi la CFE CGC impliquée dans le
domaine du handicap.
Mais cette remise de prix a surtout démontré la réelle capacité d’insertion professionnelle des
personnes handicapées elles-mêmes.

Les Fonctions Publiques CFE CGC avec la participation de Christophe
ROTH, étaient identifiées dans le cadre de son mandat de Délégué Fédéral
et son rôle au FIPHFP au titre de la CFE CGC.
Cette participation à cet événement lors de la semaine du handicap, a
permis à la Fédération Fonctions Publiques CFE CGC d’être citée pour son
dynamisme sur le sujet.
Il y avait 2000 personnes.
L’ensemble des élus et administrations étaient représentés.
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LE SERVICE
AUX ADHERENTS
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le SVP INDIVIDUEL
Plus de 300 collègues nous ont sollicités.
Ils sont orientés soit par la Fédération ou leur syndicat dans le cadre de questions impliquant
la thématique handicap : retraite (invalidité imputable au service ou pas, développement de
carrière, réorientation professionnelle…dossiers individuels suite à commission de réforme ou
comité médical, aides pour obtenir une carte de stationnement, une reconnaissance de
RQTH…, des sollicitations au sujet d’enfants en situation de handicap, AVS et autres)
L’ensemble des syndicats de la fédération nous sollicite : Alliance Police Nationale, Synergie
Officier, SNAPATSI, SACPAMI, Avenir Secours, Action et Démocratie, SNT, EFA CGC,
DEFENSE CGC, LA POSTE CGC, SNIRS, Orange pour le public.

En fonction des dossiers et des requêtes, les réponses sont données par Christophe ROTH,
quelques dossiers sont traités par Béatrice TOMASI (éducation nationale).
Lorsque certains dossiers sont très techniques, Christophe Roth prend aussi contact avec les
administrations après accords du délégué syndical qui l'a sollicité et accord du mandant.
Béatrice TOMASI a pu solliciter l'administration de l'E.N.
Sur ces demandes, Christophe ROTH apporte une expertise à l’interlocuteur, de telle sorte
que la question de l’adhérent soit traitée le plus justement et le plus efficacement.
Christophe ROTH rédige également des courriels explicatifs et réponds avec la boite email
dédiée handicap@cfecgcfp.org .
Plus de 400 mails en réponse à des sollicitations diverses (aides prothèses auditives,
aménagements de poste etc.. ).
Christophe ROTH a rencontré plusieurs collègues en situation de handicap.

Les Fonctions Publiques CFE CGC avec un Délégué Fédéral impliqué et
son adjointe sur le sujet du handicap apportent une réelle plus value aux
mandants, une aide sérieuse, une écoute sans faille, une technicité sur les
sujets du handicap.
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OUTILS et
FORMATION
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LES ACTIONS DE FORMATION ET LES OUTILS A DISPOSITION

2015 est marquée par la mise en place de formations sur le sujet du handicap sous
l’impulsion de Serge HERARD, Président de la Fédération des Fonctions Publiques
CFE CGC et sur volonté du bureau fédéral.

Au cours des premiers mois, Christophe ROTH et Béatrice TOMASI ont rédigé le programme
de cette formation. Ils ont mis en place un diaporama (30 diapositives), un lutin de
formation 100 pages (le contenu de la formation), un handi guide spécial fonctions
publiques (60 pages), un diaporama explicatif et détaillé sur le FIPHFP (56 diapositives) et
ses actions, un diaporama intitulé Foire aux questions (18 diapositives).

Toutes les sessions seront désormais organisées avec ces outils dont le développement est
désormais finalisé.
Christophe ROTH a eu l’occasion de former 25 stagiaires le 28 septembre 2015 à
ALENCON (61). Le Président de l’UD 61, Monsieur Maxime METTOT, avait demandé à
Christophe ROTH cette formation: une réussite.
Christophe ROTH se tient à la disposition des syndicats de la fédération et des
responsables territoriaux et de toutes les UD et UR qui souhaitent une formation sur le
handicap dans les Fonctions Publiques.
Béatrice TOMASI est intervenue lors du comité académique de A et D à Draguignan le 26
novembre 2015.
C.ROTH a mené une formation handicap co-animée par B.TOMASI. Elle s’est tenue le 16
décembre 2015 (16 stagiaires). D’autres formations seront proposées en 2016. (une formation
a du être annulé en 2015) : délai trop court et pas assez de stagiaires (8)
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Les Fonctions Publiques CFE CGC apportent une formation de qualité sur
le sujet du handicap et permet d’apporter des outils pratico pratique aux
délégués. Les retours sont très positifs, car les collègues sont très souvent
« désarmés » sur le sujet technique

12

LES FONCTIONS PUBLIQUES
CFE CGC ET LE FIPHFP
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1) LES MEMBRES DES COMITES LOCAUX FIPHFP (un comité local
par région)
Sur demandes du FIPHFP, les comités locaux sont renouvelés tous les trois ans à des dates
différentes et les titulaires et suppléants ne peuvent pas faire plus de deux mandats de trois
ans.
Les comités locaux ont été mis en place à la suite du 11 février 2005, à la création du
FIPHFP.
Il a fallu renouveler l’ensemble des membres titulaires et suppléants.
Dans la plus grande partie des Régions, les Fonctions Publiques CFE CGC sont
représentées.
Christophe ROTH est en charge de faire la recherche des titulaires et suppléants, il se
charge de la procédure de désignation qu’il soumet au Président Serge HERARD, et au Vice
Président Jean Claude DELAGE.
Seuls les Présidents et Vice Président valident les désignations proposés.
Ce travail est fait en étroite collaboration avec le secrétariat des Fonctions Publiques.
Il y aura un travail a effectuer en 2015 en raison de la réforme territoriale et les instances du
FIPHFP (attente des instructions).
Christophe ROTH anime ce réseau (échanges téléphoniques, dossiers, conventions,
informations, transmission des formations dispensées par le FIPHFP et TH Conseil). Il est lui
même membre du comité local de Basse Normandie et Béatrice TOMASI de ceux de PACA
et Corse.

Les Fonctions Publiques CFE CGC sont présentes dans la grande majorité des
comités locaux du FIPHFP. Il s’agit du maillage handicap dans les régions. Ils
sont Indispensables pour connaitre les acteurs locaux et défendre dans les
régions le positionnement de la CFE CGC sur le sujet handicap.
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2) Le FIPHFP NATIONAL : PRESENCE AUX COMMISSIONS, AUX
COMITES NATIONAUX
Christophe ROTH, en qualité de délégué Fédéral des Fonctions Publiques CFE CGC a assisté
à l’ensemble des commissions qui se sont tenues à Paris dans le cadre de son mandat au
FIPHFP. IL est accompagné régulièrement par sa suppléante Béatrice TOMASI.
Il a participé à toutes les commissions aides, finances, partenariat et communication,
évaluation et commissions des aides exceptionnelles.
Cela représente au total 36 réunions et 6 comités nationaux (réunions plénières).
Cela nécessite un véritable travail de fond : étude des conventions, recherches de précisions,
contacts divers et variés pour connaître les réalités et difficultés sur le sujet du handicap avec
les ministères qui conventionnent ou souhaitent conventionner avec le FIPHFP.
Un travail préparatif est indispensable (A chaque réunion, les dossiers font entre 200 et 250
pages voire plus).




Prises de position en comité national pour porter haut et fort notre fédération sur le
sujet avec comme appui la motion de congrès.
Des déclarations liminaires rédigées en accord avec Serge HERARD, Président des
Fonctions Publiques CFE CGC(trois déclarations cette année)..
Christophe ROTH a participé à toutes les commissions qui traitent du nouveau
catalogue des aides du FIPHFP. Ce catalogue des aides devrait être achevé pour le
deuxième semestre 2016.

Christophe ROTH, fait un compte rendu de chacune des réunions, commission et plénière.
Il rend compte au Président des Fonctions Publiques des faits importants ou décisions
conséquentes.

Les Fonctions Publiques CFE CGC sont présentes dans les instances et
reconnues comme acteur force de proposition sur le sujet du handicap.
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3)LES FONCTIONS PUBLIQUES CFE CGC PRESENTES LORS DES
GRANDS EVENNEMENTS de FIPHFP
Les 10 ans de la loi du 11 février 2005

Le 10 février 2015 à Paris à la Bibliothèque nationale de France, Christophe ROTH
représentait la fédération des Fonctions Publiques CFE CGC à l’anniversaire de la loi
du 11 février 2005. (10 ans de la loi du 11 février 2005).
Rencontre avec la Secrétaire d’Etat Segolène NEUVILLE lors de la remise du livre rédigé par
le FIPHFP

Le 15 Octobre 2015 à Paris, à l’issu du comité national du FIPHFP , Christophe ROTH
délégué Fédéral en charge du Handicap à la Fédération des Fonctions Publiques CFE CGC
assistait à la venue de la secrétaire en charge du Handicap, Madame Ségolène NEUVILLE.
Elle a reçu l’exemplaire du premier livre rédigé par le Conseil Scientifique du FIPHFP.
Départ du Directeur du FIPHFP

Le 30 Octobre 2015, Christophe ROTH, délégué fédéral en charge du handicap était invité
par Monsieur Jean Charles WATIEZ, Directeur du FIPHFP. Ce dernier quittait ses fonctions
et a voulu salué le travail des Fonctions Publiques CFE CGC, et remercier notre fédération
.pour le sérieux et l’implication pour défendre le handicap dans les trois versants de la
Fonction Publique.
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4)LES FONCTIONS PUBLIQUES CFE CGC PRESENTES LORS DES
DISCUSSIONS ET REUNIONS A LA DGAFP SUR LE PROJET DE
DECRET DU FIPHFP
Christophe ROTH, en qualité de délégué Fédéral des Fonctions Publiques CFE CGC a été
mandaté par le Président de la Fédération des Fonctions Publiques pour participer aux
réunions et travaux concernant le projet de décret du FIPHFP. (8 septembre 2015 à la
DGAFP)
Des argumentaires des Fonctions Publiques CFE CGC ont été préparés et proposés à la
DGAFP pour respecter en tout point la motion de congrès et continuer à défendre les
collègues de tous les ministères, de tous corps et grades qui rencontrent le handicap au cours
d’une carrière. Continuer à défendre nos collègues et à siéger au FIPHFP pour les
Fonctions Publiques CFE CGC ,sont des enjeux majeurs.

5)LES FONCTIONS PUBLIQUES CFE CGC AUDITIONNEES PAR IGA
ET IGAS SUR LE FONCTIONNEMENT DU FIPHFP
Christophe ROTH, en qualité de délégué Fédéral des Fonctions Publiques CFE CGC et
membre du Comité National du FIPHFP a été auditionné par l’IGA et IGAS le 20 mai 2015
sur le fonctionnement du FIPHFP, des commissions et du projet de décret.
Les argumentaires ont été préparés en amont par Christophe ROTH et Béatrice TOMASI, ils
ont été force de proposition. Un compte rendu avait été adressé au Président des Fonctions
Publiques.
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6) RENCONTRE ET ECHANGES AVEC LE PRESIDENT DE LA
FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT
Christophe ROTH, en qualité de délégué Fédéral des Fonctions Publiques CFE CGC a eu
l’occasion d’échanger avec Gérard MASSON, Président de la Fédération Française
Handisport. Discussions riches sur « changer le regard sur le handicap », les jeux
paralympiques 2016, les athlètes de la Fédération Française Handisport et les carrières dans la
Fonction Publique. Un conventionnement à venir avec le FIPHFP.
Béatrice TOMASI a eu l’occasion de rencontrer le Président de la Fédération Française
Handisport lors d’une formation dans le cadre du FIPHFP.

Les Fonctions Publiques CFE CGC reconnues comme force de proposition
et résolument engagées sur le sujet du Handicap

6) RENCONTRE AVEC GUY TISSERAND DU CABINET TH CONSEIL,
DU DIRECTEUR ADJONT DU FIPHFP MONSIEUR NICOLLE DANS
LE CADRE D’UNE FORMATION FIPHFP

Les Fonctions Publiques CFE CGC impliquées au quotidien. Béatrice
TOMASI et Christophe ROTH ont constitué un réseau pour défendre le
handicap et être ambassadeur du sujet pour la fédération.
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TRAVAUX DIVERS
 Saisine du Ministre des Fonctions Publiques, et Secrétaire d’Etat en
Charge du Handicap. (Contractuels de la Fonction Publique en
maladie et situation de handicap).
 Travaux sur les AVS dans le cadre de préparatifs de réunions du
Président Serge HERARD.
 Tracts et écrits sur la ponction de trois fois 29 millions d’euros.
 Tracts et communiqués sur la volonté du gouvernement de réduire
l’AAH.
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 Réalisation et diffusion d’une carte de vœux 2016

Autres fonctions liées au Handicap


Christophe ROTH et Béatrice TOMASI ont été désignés pour représenter la
fédération au Groupe Interfédéral à la Confédération CFE CGC.
 Christophe ROTH a intégré le GrouPIH Groupe de pilotage Confédéral en
charge du handicap)
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Une équipe aux cotés de tous les syndicats de la fédération sur le sujet du
Handicap
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