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Communiqué

FO ET LA SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2020

Novembre 2020

Dans son rapport publié au premier semestre  2020, le Défenseur des droits pointe, pour la troisième année consécutive, le handicap 
comme première cause de discrimination en France ; avec un taux de chômage des personnes en situation de handicap de 19 % (soit 
le double du taux de chômage de la moyenne nationale), les discriminations liées au handicap se produisent dans un tiers des cas dans 
le domaine de l’emploi, qu’il soit public ou privé. 

FO Énergie et Mines estime que tout salarié doit avoir le choix : d’évoluer dans son activité, se réorienter, se former, changer de lieu de travail, 
de lieu d’habitation… Le choix pour TOUS… que l’on ait une RQTH (Reconnaissance de Qualité Travailleur Handicapé) ou non, aidant 
ou non. Liberté, égalité… dans le parcours professionnel aussi !

Nous sommes régulièrement formés, informés, et grâce à notre réseau national « FO Handicap » (au sein des IEG mais également l’interpro-
fessionnel) nous échangeons les bonnes pratiques, accompagnons les salariés d’une entreprise à l’autre, et aidons, orientons et soutenons 
ceux qui viennent pousser notre porte.

Nos représentants FO sont également présents à l’AGEFIPH, au FIPHFP, chez Cap emploi, Pôle emploi… pour faire évoluer la question 
du handicap dans la société et dans l’accès à l’emploi.

Et vous, où en êtes-vous vis-à-vis du handicap ?

Nous vous proposons un petit moment ludique pour tester vos connaissances sur le handicap (cela vous prendra 5 minutes) :

FO Énergie et Mines considère que nos entreprises doivent être exemplaires en termes de recrutement, d’accueil, d’accompagnement 
des personnes en situation de handicap ; c’est pour cela que vos représentants FO s’impliquent, dans la négociation des accords, dans leurs 
suivis et plus globalement dans la politique du handicap menée par nos employeurs.

Le réseau FO Énergie et Mines Handicap ce sont : 
10 référents nationaux en entreprise, une cinquantaine de correspondants handicap de proximité, 1 référent national fédéral… 

https://www.handipoursuite.fr/app/#/lebonprofil
https://www.handipoursuite.fr/app/#/lebonprofil

