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TRACT INFO CFDT 
 

Négociation sur l’insertion et le maintien dans 

l’emploi des salariés en situation de handicap 
 

Lors de la réunion du 9 septembre, la Direction des Ressources Humaines a fait un retour sur nos 
différentes demandes et a fait de nouvelles propositions. Le nouveau projet d’accord prévoit : 

• L’objectif d’atteindre un taux de 4% de salarié(e)s en situation de handicap d’ici 2024 contre 
3,08% actuellement ; 

• L’engagement d’un nombre minimum de 15 recrutements de salarié(e)s handicapé(e)s sur 3 ans 
contre 10 précédemment ; 

• L’accueil de jeunes en situation de handicap dans le cadre de leur alternance ou de leur stage ; 
• La proposition d’une prime de 1000€ versée en 2 fois pour toute cooptation permettant une 

embauche en CDI d’un(e) salarié(e) handicapé(e) ; 
• L’association avec des organismes institutionnels et associatifs œuvrant pour l’insertion 

professionnelle des salariés en situation de handicap pour diffuser ses offres d’emploi, de stage 
et d’alternance via des canaux de recrutement spécialisés ; 

• L’accompagnement des salariés déjà en poste à TDF souhaitant procéder à la Reconnaissance de 
leur Qualité de Travailleur Handicapé ; 

• Un contrat conclu avec l’Entreprise de Travail Temporaire dans lequel il sera inscrit que des 
intérimaires en situation de handicap peuvent être mis à disposition de TDF ; 

• L’engagement, en lien avec la Direction des Achats, à poursuivre et développer les partenariats 
et les contrats de prestations de services conclus avec le secteur protégé et adapté ; 

• La rédaction d’un guide dédié au handicap rappelant les dispositions légales et les mesures mises 
en place au sein de TDF ; 

• La prise en compte du handicap pour les formations ; 
• L’adaptation du poste de travail ; 
• L’engagement de réaliser les travaux nécessaires pour rendre les sites accessibles aux salariés à 

mobilité réduite ; 
• La possibilité de faire 3 jours de télétravail ; 
• La possibilité pour le(la) salarié(e) de demander un entretien de carrière afin d’échanger avec 

le(a) Responsable Ressources Humaines sur ses perspectives de carrière ou en cas d’évolution du 
handicap ; 

• L’apport d’un soutien financier aux salariés en situation de handicap pour les contraintes que le 
handicap peut occasionner dans leur vie personnelle et professionnelle ; 

• Participation au financement de moyens de transport spécifiques ; 
• Possibilité d’avoir jusqu’à 4 jours d’autorisation d’absence rémunérés pour les démarches en lien 

avec le handicap contre 2 jours précédemment. 

La CFDT a également demandé la possibilité de renégocier l’accord lorsqu’il arrivera à son terme 
pour éventuellement augmenter le taux d’emploi de salariés en situation de handicap. 

La Direction n’a pas souhaité mettre en place un comité de pilotage paritaire ce que nous regrettons. 
 

Pour la CFDT, la reconnaissance du handicap est un enjeu majeur au sein de l’entreprise. Ce 
projet d’accord est une 1ère étape pour lever les barrières et autres stéréotypes sur le handicap 
à TDF.  

La CFDT sera signataire de l’accord. 
 


