
20/07/2013
EuropridE à MarsEillE

Marseille, capitale européenne de la culture 2013 se devait 
aussi d’être la capitale européenne LGBT (lesbiennes, gays, 
bi, trans). Pendant dix jours, un programme militant,  
culturel et festif est organisé à travers la ville.  
Le grand défilé aura lieu le 20 juillet et une délégation 
confédérale de la CFDT y participera.

http://europride2013.com/ 

27/08/2013
univErsité syndicalE d’été dE la cFdt

La confédération organise son université syndicale d’été 
à Bierville (Essonne) du 27 au 30 août. « Vers un nouveau 
modèle de développement » est le thème retenu  
cette année. En mettant en avant cette question, la CFDT 
veut réfléchir au travail dans son ensemble. Elle entend 
ainsi contribuer à la définition d’un projet collectif.  
Six ateliers thématiques seront proposés aux participants : 
économie : reconstruire la richesse ; l’action publique, 
aiguillon d’un nouveau modèle de développement ;  
ressources naturelles et énergétiques : quels enjeux  
pour les salariés et le syndicalisme ; mutations de  
la société, mutations anthropologiques ; le travail dans 
l’entreprise, le travail dans la société ; les droits humains 
fondamentaux : les nouvelles frontières public-privé.

20/09/2013
2e conFérEncE EnvironnEMEntalE au cEsE

La deuxième édition de la conférence environnementale  
se tiendra au Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) les 20 et 21 septembre. Cinq nouveaux chantiers 
seront à l’ordre du jour : l’économie circulaire ; les emplois  
de la transition écologique ; la politique de l’eau ;  
la biodiversité marine ; l’éducation à l’environnement  
et au développement durable.

10/10/2013
rassEMblEMEnt dE 5 000 élus cFdt

La Confédération organise le rassemblement de  
5 000 militants élus des entreprises et des administrations  
le 10 octobre au Parc des expositions de la porte  
de Versailles à Paris. Au programme : des tables rondes, 
des témoignages d’équipes syndicales, des échanges avec 
la salle. Laurent Berger participera à ce rassemblement.
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Comment est né le projet  
« Santiago accessible »  ?

Ancien consul de France,  
Édouard Braine est l'un des initiateurs 
de ce projet. Se déplaçant en fauteuil,  
il constate qu’il y a encore du chemin  
à faire pour que l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap 
devienne une réalité en France. Il a 
lancé l’idée d’un périple sur le chemin 
de Compostelle.

Pour quelles raisons la CFDT 
participe-t-elle à cette aventure ?

C’est un événement qui nous 
permet de rappeler que l’accessibilité, 
notamment au travail, ainsi que l’emploi 
des personnes handicapées, font partie 
de nos actions revendicatives. L’objectif 
est également de mobiliser nos équipes 
pour dépasser leurs appréhensions 
quand elles veulent aborder ce sujet 
dans les entreprises. C’est ainsi que le 
23 juillet, douze équipes de personnes 
handicapées et leurs accompagnateurs 
partiront de Martel dans le Lot pour 
rejoindre Gavarnie (Hautes-Pyrénées)  
le 2 août. Ils feront cette randonnée 
grâce à un véhicule adapté (le Mobile 
Dream) conçu et fabriqué en France, 
notamment par des salariés en ESAT (1). 
Ce véhicule électrique permettra aux 
participants handicapés de randonner 

en toute autonomie. D'ailleurs  
trois adhérents CFDT, en situation  
de handicap, se relaieront pour 
conduire un Mobile Dream.

Quels seront les temps forts  
de la CFDT ?

L’Union régionale Midi-Pyrénées  
a mobilisé de nombreux militants tout 
au long du parcours. Elle a organisé 
trois grands moments. Le 24 juillet  
au soir, la caravane effectuera  
une descente aux flambeaux depuis 
l’esplanade de Rocamadour, un site 
inaccessible pour les personnes  
en fauteuil. Le 28 juillet, les randonneurs 
arriveront sur la place du Capitole  
à Toulouse, accompagnés par un club 
de Harleytistes. Une table ronde réunira 
la CFDT, le conseil régional, l’association 
Santiago accessible, l’Agefiph (2)  
et un employeur pour débattre  
de l’accessibilité au travail. Le public 
pourra assister à des animations de rue, 
participer à des ateliers organisés par 
les associations locales pour découvrir 
les différentes formes de handicap et 
essayer le Mobile Dream sur un circuit 
de karting gonflable. Un match  
de rugby rassemblera notamment 
d’anciens joueurs de l’équipe de France 
et des démonstrations de handi-rugby 
seront proposées. Le 29 juillet  
à Lourdes, la CFDT sera accompagnée 
d’étudiants de l’université Toulouse II 
- Le Mirail qui rencontrent des 
problèmes d’accessibilité. C’est la ville 
qui emploie le plus de saisonniers. La 
CFDT ira à la rencontre des nombreux 
jeunes présents. À l’issue de la 
randonnée, le Mobile Dream de la CFDT 
sera offert à une association.

Comment les adhérents  
peuvent-ils participer ?

Ils peuvent contribuer  
à la souscription parue dans CFDT 
Magazine et sur le web pour financer  
le Mobile Dream. S’ils sont en Midi- 
Pyrénées du 23 juillet au 2 août,  
nous les invitons à venir marcher  
avec l’équipage CFDT, à encourager  
les participants, à être présents  
aux étapes, mais aussi à participer à 
l’organisation avec l’Uri Midi-Pyrénées, 
et également à relayer l’événement.

(1) Établissement ou service d’aide par le travail.

(2) Association de gestion du fonds pour l'insertion 
des personnes handicapées.

www.cfdt.fr/jcms/recette_7800
www.santiagoaccessible.fr
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Hervé Garnier  *
“ l'accessibilité 
des personnes  
handicapées  
est une priorité ”

* SECRÉTAIRE nATIonAL  
CHARGÉ DE LA SAnTÉ AU TRAvAIL 
ET DU HAnDICAP
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