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                                Une réunion de suivi de l’accord en faveur de l’emploi des personnes

handicapées s’est tenue le 25 novembre 2014.

Plan de formation d’insertion :

Des actions de sensibilisations sont réalisées auprès :

• Des entreprises de travail temporaires

• Pôle emploi, APHAM, cap intérim (nouveau une agence prochainement à Dunkerque)

• Des organismes de formation (AFPI, ACM, EPID, IUT Béthune…)

Plan de maintien dans l’établissement

Toujours deux personnes en télétravail

Plan en faveur du développement de l’emploi

APHAM

• un contrat de mise à disposition

• Une embauche

• Un contrat de professionnalisation

Papillons blancs de Calais

• Confection de pièces pour l’aciérie

Actions complémentaires

Des aides financières sont réalisées pour le personnel ou leur conjoint et enfant à

charge, en situation de handicap reconnu. Ce point positif de l’accord est

malheureusement encore peu connu des salariés.

Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à prendre contact avec vos élus CGT qui

vous viendront en aide dans vos démarches.

Comme chaque année, il est à déplorer que le minimum d’embauches prévues par

l’accord (seulement 2 embauches….) n’ait pas été respecté.

   8ème accord en faveur de l’emploi
                  des handicapés

     Les années se suivent et se ressemblent…



La direction prétexte qu’elle a très peu de candidats  en matière de recrutement

(stagiaires, intérimaires, embauches…) !

La mauvaise image du métier de sidérurgiste (sale, poussiéreux, chaleur, froid…)  en

serait toujours la cause principale. Il faut y ajouter d’autres causes vraisemblablement

oubliés par la direction :

o Les exigences du niveau d’études à l’embauche, pas forcément justifié pour

certains métiers

o Le gel des embauches dans le tertiaire

o Et puis la question du SALAIRE……

L’accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées existe depuis 24 ans,

l’organisation syndicale CGT a été à l’initiative du maintien de tous les salariés aux

effectifs afin d’éviter tout licenciement pour raison médicale.

Cet accord a été bénéfique pour les salariés porteurs d’un handicap, les salariés victimes

d’accident du travail et de maladies professionnelles qui ont été complètement intégrés

et protégés dans notre établissement.

 Avec cet accord, la direction s’y retrouve également, en effet, la loi exige sous peine

d’amende, l’emploi de personnes porteur de handicap à hauteur de 6% de l’effectif.

  Mais que doit-on penser lorsque, dans certain secteur d’exploitation, des responsables

hiérarchiques (en très petit nombre heureusement), souhaitent écarter de toutes

évolutions professionnelles des salariés victimes de handicap.

Histoire vécue

Un salarié avec des problèmes de santé après x années de bons et loyaux services rendus à l’entreprise, se

voit appeler par ses supérieurs (du chef de poste au chef de service), pour lui signifier implicitement que

sa carrière est terminée et qu’il n est plus utile à la société : voilà malheureusement la triste vérité .un

ressenti douloureux, dur à entendre ,mais malheureusement  réel sur le terrain:

La CGT condamne fermement ce comportement irresponsable  et invite

la direction à être plus vigilante, afin que l’emploi en faveur des

personnes handicapées ne soit pas qu’une vitrine sociale de plus !

Mais peut-être est-ce un avant goût de la brillante idée du DRH de la société de

négocier un accord société (un tour de plus à Paris…) en regroupant l’égalité

hommes/femmes, emploi en faveur des handicapés dans un unique accord :

 BIEN ETRE AU TRAVAIL, il y a encore du boulot !…..



Ou encore une anticipation aux nouvelles exigences qui sera on ne peut plus facile dans une

instance où la CGT n’est pas majoritaire. Une occasion pour la direction de vider de son contenu

l’accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées…..        (à suivre…)


