Le Handicap

Une équipe pluridisciplinaire à
votre service

La définition du handicap selon la loi
2005-102 du 11 février 2005

Médecin de prévention

«Constitue un handicap au sens de la
présente loi, toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnment par
une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicapé ou d’un
trouble de santé invalidant.»

Psychologue du travail

Infirmière
Ergonome

LA MISSION
HANDICAP DU
CENTRE DE GESTION
Changeons notre regard
sur le handicap

Assistante sociale
Correspondant handicap
Conseillers statutaires
Conseillers en santé et sécurité au
travail

Prestation du CDG par convention
avec le Fond d’Insertion des
Personnes Handicapées dans
la fonction publique
(FIPHFP)

11 Boulevard des Capucins
48000 MENDE
Tél : 04 66 65 30 03
Fax : 04 66 49 36 02
Courriel : cdg48@cdg48.fr

Site : www.cdg48.fr
Horaires d’ouverture :
8h - 12h
13h30 - 17h

www.cdg48.fr

Vos obligations d’employeur
1
2
3
4

Le CDG 48

RECRUTEMENT
MAINTIEN DANS L’EMPLOI

VOUS
INFORME

RECLASSEMENT
ACCESSIBILITÉ DES LIEUX DE TRAVAIL

La loi fixe à tout employeur public
d’au moins 20 salariés une obligation
d’emploi de 6% de personnes handicapées

VOUS
ACCOMPAGNE

Les compétences et expertises de
l’équipe pluridisciplinaire
Des outils (formations, bilan de
compétence, étude ergonomique...)

Au
recrutement
des
travailleurs handicapés et
au maintien dans l’emploi
des agents

VOUS
CONSEILLE

VOUS
AIDE

LA SAISINE DU CDG À LA DEMANDE :
- de la collectivité
- du médecin de prévention

L’INTERVENTION :

- recueil des informations par l’équipe
pluridisciplinaire
- propositions de solutions adaptées

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ :
Pour cibler vos attentes et
mieux vous orienter

Pour vous accompagner,
le CDG mobilise :
Un réseau de partenaires (FIPHFP,
CAP EMPLOI, MDPH, CFA, associations,
Synergie Handicap)

Et reste à votre disposition
pour tous renseignements

Comment faire ?

- dans le cadre du projet de la collectivité et
de l’agent en lien avec les propositions de
l’équipe pluridisciplinaire

LE BILAN :
À obtenir des financements
auprès du FIPHFP pour :
l’aménagement
et
l’adaptation des postes
de travail
la rémunération des agents
accompagnants
l’amélioration
des
conditions
de
vie
des
bénéficiaires
de
l’obligation d’emploi
l’information
et
la
formation des agents

- retour sur les mesures mises en oeuvre
- intervention de l’équipe pluridisciplinaire sur
les éventuels ajustements

GRATUITÉ & CONFIDENTIALITÉ

Le saviez-vous ?
Tous les employeurs publics même
ceux qui emploient moins de 20 agents
équivalents temps plein peuvent bénéficier
des financements du FIPHFP (Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique).

