L’AGEFIPH : un premier anniversaire
par Corinne MORLHON, Chargée de mission Handicap FNTV PACA

C’est en novembre 2013 et à l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, que la FNTV PACA,
représentée par son président, M. REYNAUD, a signé la 1ère convention régionale avec l’AGEFIPH PACA, représentée par
sa Déléguée Régionale, Patricia MARENCO.

Cette convention fait suite au Diagnostic
Conseil Approfondi réalisé en 2012 auprès
d’une vingtaine d’entreprises adhérentes,
qui a permis de déterminer les axes de
travail, confiés à une Chargée de Mission
Handicap depuis le mois de mars 2014.
Ainsi, ont été abordés les axes communication, emploi/formation, maintien dans
l’emploi, secteur protégé et c’est en
novembre 2014 qu’est née la première
plaquette de communication, diffusée à
destination des entreprises adhérentes, des
partenaires et institutionnels.
Demain, d’autres supports devraient voir
le jour, tels des flyers, affiches, cartes
évènements, objets publicitaires, tous
destinés à encourager la communication
autour du handicap. Comme le souligne
l’AGEFIPH,  OªDGKpVLRQ HW OªHQJDJHPHQW
du manager direct sont indispensables
SRXU OD ERQQH LQWpJUDWLRQ GX VDODULp  (1)  OD
FNTV PACA et les équipes du Cap emploi
organisent la mise en place de modules
de formation, axés sur le recrutement,
l’intégration et le maintien dans l’emploi des
personnes handicapées.

 $X FRXUV GH VD YLH DFWLYH XQH SHUVRQQH
sur deux sera confrontée à une situation
de handicap. En dix ans, le nombre d’avis
GªLQDSWLWXGH HVW SDVVp GH   j SOXV
GH   /D TXHVWLRQ GX PDLQWLHQ GDQV
l’emploi est aujourd’hui incontournable pour
OHVHQWUHSULVHV (2).
Le Transport Routier de Voyageurs n’échappe
pas à ce constat. C’est en mars 2015 qu’est
prévu le lancement de la toute première
commission de maintien dans l’emploi, qui
aura lieu dans le département des Bouches du
Rhône, et réunira les entreprises, les équipes
de la Santé au Travail, du Sameth et de la FNTV.

ESAT et Entreprises Adaptées auprès de ses
entreprises adhérentes. Et quoi de mieux
SRXU GRQQHU OªH[HPSOH " /D )179 3$&$ D
fait imprimer sa toute nouvelle plaquette de
communication par une entreprise adaptée
GHV%RXFKHVGX5K{QH
  /H JXLGH GH OªHPSORL GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV ¥
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L’emploi et la formation sont également
DX F¤XU GH OD SROLWLTXH GX KDQGLFDS GH OD
FNTV PACA. Ainsi l’engagement a été
pris d’insérer 80 personnes handicapées
en recrutement collectif, et 80 autres en
recrutement individuel d’ici à fin 2016.
Enfin, la FNTV PACA s’est également
engagée à promouvoir les prestations des
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