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FO Énergie et Mines particulièrement actif, signe à EDF-SA

(le volume, la situation et le suivi des personnes en situation de handicap en amélioration sensible)
Un nouvel accord pour l’égalité des chances et l’intégration professionnelle
des personnes handicapées a fait l’objet d’une négociation à EDF SA. Pour la
période 2013 /2015.
Nous avons revendiqué et obtenu que l ‘accord :
•

s’engage sur l’embauche de 345 personnes en situation
de handicap sur une période de 3 ans, ce qui aboutit à un
taux d’emploi de 4,4 % (précédent accord 3,7 % réalisé).

•

aille dans la continuité du précédent en renforçant les
dispositifs des parcours professionnels des personnes
atteintes de handicap.

•

mobilise le volet de l’alternance avec le recrutement de
350 alternants en moyenne sur la durée de l’accord.

•

mette en place une expérimentation pour former des personnes sans diplôme et les amener à
niveau pour une embauche. Cette disposition fait suite au constat que trop de personnes atteintes
de handicap dans leur jeunesse n’ont pas eu la possibilité de suivre un cursus scolaire à la hauteur
de leurs réelles capacités.

•

maintienne le comité des aides et augmente son budget de 10 %.

•

prévoit de mettre à disposition des salariés en situation de handicap, des managers et de l’ensemble
des salariés, les textes, les accords et les autres dispositifs permettant aux salariés reconnus
handicapés de vivre leur vie professionnelle normalement.

•

mette en place le rattrapage des écarts de salaires injustifiés à situation comparable (sur le modèle
de l’éga pro).

•

fasse appliquer des mesures nouvelles en matière de logement des personnes handicapées dans
une logique de maintien dans l’emploi (AIL mobilité, AIL maintien dans l’emploi et aide aux
travaux d’adaptation au handicap pour la résidence principale).

•

institue un nombre de comités locaux portés à 2 minima par an.

Informer/revendiquer/négocier/contractualiser
quand l‘accord est bon pour les salariés. Nous signons !

www.fnem-fo.org

