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Journée Nationale Travail et Handicap 

le 19 novembre 2019 

 
 

À l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, la Confédération Force ouvrière organise sa 20ème « Journée 
Nationale Travail et Handicap »  
 

le mardi 19 novembre 2019 de 9 h 30 à 16 h 00 
aux Salons de l’Aveyron 

17 rue de l’Aubrac – 75012 Paris 
 
Cette année nous avons voulu rassembler autour de la question du handicap, 
des responsables des structures FO (Unions Départementales et Fédérations), 
des mandatés FO sur le handicap, ainsi que des intervenants et invités du 
monde du handicap. 
  
La Mission Handicap Confédérale lancera son nouveau guide pratique FO 
2020 « Travail et Handicap » et présentera la stratégie confédérale.  
 
À cette occasion, nous accueillerons Sophie CLUZEL – Secrétaire d’Etat aux 
personnes handicapées. 
 
Autour d’interventions et de tables rondes seront abordées les questions 
d’actualité notamment la retraite des personnes en situation de handicap, le 
Revenu Universel d’Activité, la prévention de la désinsertion professionnelle, 
la réforme de l’obligation d’emploi et des accords agréés, la réforme de 
l’offre de service, le rapprochement Cap emploi / Pôle emploi, et l’avenir du 
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). 
 
Yves VEYRIER – Secrétaire Général – FO ouvrira la journée. 
 
Sont attendus : 
La Présidente de l’Agefiph – Malika BOUCHEHIOUA, le Directeur Général de 
l’Agefiph – Didier EYSSARTIER, le Directeur du FIPHFP – Marc DESJARDINS, le 
Président FO de la CNAV – Gérard RIVIÈRE, le responsable FO pour l’Agirc-
Arrco – Philippe PIHET, le Secrétaire Confédéral FO en charge de la Protection 
Sociale – Serge LEGAGNOA, l’Adjoint au Défenseur des droits – Patrick 
GOHET, la présidente du CNCPH – Dominique GILLOT, un responsable de 
l’APF – Jacques Zeitoun, un représentant FO de la Carsat Centre-Ouest – 
Patrick GARDIN, un médecin du travail FO – Docteur Philippe CORDONNIER, 
la Directrice de projet de Pôle Emploi – Nicole BREJOU, un représentant de 
Cap Emploi… 
 
Le programme sera publié dans les prochains jours. 
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