
 

 

 

 

 

 

Rappel de la loi : 
Tout employeur a l'obligation, si cela est justifié, d'engager des mesures qui 
permettent au salarié en situation de handicap, d'accéder à un emploi ou 
de l'exercer. 
Cette obligation est prévue à l'article L 5213-6 du Code du travail. 
L'obligation d'aménagement raisonnable découle du principe de non-

discrimination liée au handicap. 
 

En effet, la non-discrimination implique non seulement de traiter de manière identique les 
personnes placées dans une situation comparable, mais également, de prendre en compte les 
différences pour les compenser et ainsi mettre les personnes sur un pied d'égalité face à une 
même situation. 
 

 
 

Pour rappel : quels sont les aménagements possibles ? 

Les mesures d'aménagement doivent « compenser effectivement les effets négatifs d'un 

environnement inadapté pour permettre au travailleur handicapé de participer, à égalité, aux 

différentes activités de la structure qui l'emploie, au même titre que les autres travailleurs.  

Pour atteindre ce but, on pense en premier lieu aux mesures ergonomiques pour adapter les 

postes de travail ou les locaux.  

Dans le cadre du partenariat avec l’Agefiph, la CFE-CGC a édité en 2021 un 

guide "Handicap et numérique" et formule diverses propositions en faveur de 

l’inclusion numérique : 

Pour les personnes en situation de handicap, l'accès au numérique peut être un tremplin ou 

un frein. 

Depuis maintenant 34 ans, la CFE-CGC milite en partenariat avec l’Agefiph pour une meilleure 

inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail.  
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Ce guide a été réalisé pour vous accompagner sur ce sujet encore novateur et peu exploré par 

les organisations syndicales. 

La CFE-CGC se penche sur ce sujet et vous accompagne avec son réseau handicap à 

travers son guide : "Handicap et numérique".  

Elle milite pour une meilleure inclusion des personnes en 

situation de handicap dans le monde du travail.  

❖ Numérisation, de quoi parle-t-on ? 

  

❖ Quelles particularités pour les personnes en situation 

de handicap ? 

  

❖ Qu'est-ce que l'accessibilité numérique ? 

  

❖ Quels sont les différents types de handicaps ? 

 

La CFE-CGC est mobilisée au quotidien face à toutes les 

formes de handicap, aucun recul n’est acceptable pour l’inclusion des personnes en 

situation de handicap dans le monde du travail et dans une société qui se doit d'être 

inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.calameo.com/cfecgc/read/00366456687252050a208
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UN NOUVEL ACCORD HANDICAP A LA SNCF 
 

Des réunions ont été réalisées sur la négociation du nouvel accord en faveur des salariés en 

situation de handicap du Groupe Public Unifié SNCF. 

  

Les améliorations du Nouvel Accord 2022-2024 d’entreprise 
 

❖ Pour chaque projet de restructuration ou réorganisation, une étude d'impact Travailleurs 
handicapés (TH) sera systématiquement réalisée afin de faire en sorte que les dispositions 
de maintien dans l'emploi soient réelles et applicables ; 

 

❖ Lorsqu'ils travaillent à distance, les agents bénéficient de la même configuration depuis 
leur poste de travail à domicile ; 

 

❖ Un comité de pilotage a été créé. Chaque Société Anonyme devra créer sa feuille de route 
pour atteindre les objectifs fixés par la convention, si des écarts en terme de rémunération 
des salariés en situation de handicap sont constatés, l’entreprise sera tenue de les 
compenser ; 

 

❖ Le fonctionnement des tâches TH au sein de chaque S.A sera audité ; 
 

❖ Les personnes en situation de handicap disposeront de 3 jours pour préparer leur dossier 
RQTH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=%2Fpdfproxy%3Finstance%3DK6p_lzNyQec6bxg18whfAfq9zeOkcBLPYxbQStF_GQc.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNzFmMzNkODItNTAyZC00MGU0LTkwMDAtY2NlNDE3NjUzZjliIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiMzExMzRlM2EtODEzYy00OGM1LWJjODEtMjE0NWZiYmI1N2M0Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIyLTAyLTE3VDA5OjI2OjA1LjA5OVoiLCJ1aWQiOiI4MjJiM2IxNS0yODAyLTQ2NDctYjAzYS1jZTljZTljZjRiNDQiLCJwZXJtaXNzaW9ucyI6Ik9XTkVSIiwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiI3OTdkOGVhZC1hYTUyLTQ0ZjYtOGQ0Mi0xMGMzYjZmMGIwMTciLCJiaVRva2VuIjoiNDBlMDczYjgtZDExMS0wODIxLTJjODEtZWRhMWVjZGU2ODVmIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI4MjJiM2IxNS0yODAyLTQ2NDctYjAzYS1jZTljZTljZjRiNDQiLCJleHBpcmF0aW9uRGF0ZSI6IjIwMjItMDItMTdUMTM6MjY6MDUuMDk5WiIsImhhc1VzZXJSb2xlIjp0cnVlfQ%26compId%3Dcomp-kzqrnxxw%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fdocs.wixstatic.com%2Fugd%2F822b3b_ffb49ba086444698b135564049a666b3.pdf#page=1&links=false&originalFileName=Accord%20collectif%20-%20Emploi%20des%20travailleurs%20handicap%C3%A9s%202022-2024&locale=fr&allowDownload=false&allowPrinting=false
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REJOIGNEZ-NOUS ! 
CFE-CGC FERROVIAIRE EST LE SEUL SYNDICAT COMPOSE EXCLUSIVEMENT  

D’AGENTS DE MAITRISE ET DE CADRES. 

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

TÉL : 06. 22.68.32.69              

 

 

 https://www.cfecgc-ferroviaire.com 

 

 

                                   cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 
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