
 

 

Les dernières réunions de négociation de l’Accord Handicap 2017  
se sont terminées avec des avancées notables 

Vos attentes que nous revendiquons commencent à se concrétiser. 

HANDICAP : 

La CFTC signe un ACCORD REFERENCE 

Négociations finales  
 

L’Accord Handicap initié en 2011 a connu une nouvelle phase de négociation triennale. 
 

La CFTC signataire de ce précèdent accord a affirmé sa volonté de le pérenniser et  a mis l’accent sur  la responsabilité 
sociétale de l’Entreprise face à la prise en compte du handicap 

 
La politique de diversité de l’Entreprise se dote donc d’un nouvel Accord Handicap plus volontariste en termes de maintien 
dans l’emploi, de recrutement et de développement avec le Secteur Protégé et Secteur Adapté  (SPSA) 
 

Cet accord s’appuiera sur une communication spécifique : 
 

 Adresse email dédiée « mission.handicap@airbus.com  » 

 Leaflet, Newsletters, Vidéos, etc. 

 Mise en place du n° vert : 0800  94 27 28  -  H24 & 7J/7 

Maintien dans l’emploi et recrutement :  

 Suivi de carrière (bilan, tests dédiés), formations spécifiques (développement personnel, anglais) 

 Horaires individualisés, adaptation du poste de travail et mise en place d’organisation spécifique si nécessaire 

 Accès au Télétravail en lien avec la mission Handicap 

 Politique de sensibilisation pour favoriser l’accueil de personnels handicapés à travers du coaching d’intégration 

dans les équipes et des formations par la Mission Handicap aux équipes accueillantes 

 Stage et Contrat d’Alternance favorisant le passage sur des postes ouverts en CDI 

Mesures spécifiques : 

 Allocation forfaitaire de 600 euros utilisable sur 3 ans : ce forfait est ouvert aux nouvelles demandes de RQTH 

(01/2017-12/2019) et aux salariés déjà déclarés RQTH sous certaines conditions 
Sa vocation est  d’être utilisée pour des actes non remboursables en lien avec la pathologie du salarié 

 2 jours supplémentaires d’absence autorisée payés par an octroyés aux salariés handicapés pour faciliter     

ses démarches administratives ou médicales. Possibilité de les prendre en demi-journée et cumulables sur 3 ans 

 La CFTC vous accompagne dans votre démarche pour que déclarer son 
handicap soit source de Qualité de Vie au Travail et bienveillance  

Avec la CFTC faisons du travail un droit pour tous ! 
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