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L’accord Handicap
Ce 5ème accord
couvre les années
CSF continue à s’investir
en faveur de l’intégration
et le maintien dans
l’emploi des personnes
handicapées.

L’accord se décompose
en plusieurs parties :
Champ d’application.
Pilotage de la Mission
handicap
Recrutement et
Intégration
Maintien dans l’emploi
Formation et évolution
professionnelle
Mesures
complémentaires
Le secteur adapté
Communication de
l’accord
Dispositions finales

2017 2018 et 2019
2017,

Au 31 décembre
décembre 2015, la société CSF compte 1 762 travailleurs
handicapés et le taux d’emploi dépasse la « barre symbolique » des 6% !
A travers ce nouvel accord, voici quelques avancées :
• Pilotage de la mission
Affichage des coordonnées du Chargé de mission sur le tableau de la Diversité.
Possibilité de nommer un 2nd référent.
Le référent pourra présenter sa mission en brief 1 fois/semestre.
Le référent bénéficie de 5h annuelles fractionnables pour sa mission.
Accompagnement
compagnement des établissements en dessous
des ous de 2% de taux d’emploi de
personnes handicapées.
• Recrutement et Intégration
Objectif de recruter 150 personnes handicapées sous 3 ans dont 10% en alternance.
• Maintien dans l’emploi
Suivi individuel adapté d’un salarié qui se déclare handicapé lors de sa visite
médicale.
Maintien du salaire (maxi 15 jours) entre le premier et le second examen médical
constatant une inaptitude.
Possibilité de passage à temps partiel pour un sénior handicapé.
• Mesures complémentaires en faveur des personnes handicapées
1 jour rémunéré lors du passage devant la commission CDAPH.
CDAPH
2 jours rémunérés pour des examens médicaux ou des démarches administratives.
administratives
Fond de soutien : possibilité de demander une aide (maxi 2000€).
2000
• Le
e secteur adapté : objectif + 10% d’unités bénéficiaires.
bénéficiaires

Le SNEC est favorable à cet accord en faveur des personnes handicapées.
handicapées
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