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Résultats des élections du Conseil
d'Administration
Le dépouillement des élections au CA a eu lieu
lors de l'Assemblée Générale de l'Atha le 24 et 25
mars 2022. 4 nouveaux membres ont été élus :
Eric GELIG, Stéphane GUERIN, Hervé LE QUILLEC
et François PETER.
Le nouveau Conseil d'administration s'est réuni
le 6 mai pour élire le bureau qui se compose
compose ainsi :
Présidente : Françoise FOURNIER
Vice-Président La Poste : Dominique BIENFAIT
Vice-Président Orange : Franck LORY
Secrétaire : Thierry CARPENTIER
Secrétaire Adjoint: Eric GELIG
Trésorier : François PETER
Trésorier Adjoint : Stéphane GUERIN
Alice JOLIVOT a été cooptée comme membre
lors de ce CA.

(De gauche à droite) Au 1er rang : Alain Debeury,
Eric Gelig, Françoise Fournier, Franck Lory.
Au 2ème rang : Thierry Carpentier, Stéphane
Guérin, François Peter, Régis Ducruix avec Népal,
Dominique Bienfait et Hervé Le Quillec
Par ailleurs, Ghislaine BELDA et Fanny MIGNOT
ont été élues à la commission de contrôle.

Intervention de Maître Karim Félissi
Partie 1
Maître FELISSI intervient sur les raisons du
reclassement impossible au sein des Entreprises
en général. Plusieurs paramètres entrent en
ligne de compte et aboutissent au constat que
parfois les possibilités de reclassement semblent
difficiles voire impossibles. Il s’agit d’un sujet
complexifié par l’obligation de prévention des
risques, la formation professionnelle, la qualité
de vie au travail et l’absentéisme. La manière
dont ces thématiques sont gérées a une influence
sur les difficultés du reclassement.
La législation Française, assez protectrice, pose le
principe que l’employeur est tenu de reclasser le
salarié, victime d’une maladie ou d’un accident
professionnel, dont l’état de santé est peu ou plus
compatible avec son poste de travail. Il s’agit d’une
obligation de moyen sacralisée par les textes,
autant en matière de fonction publique que par
le code du travail, rappelée à plusieurs reprises
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par la jurisprudence, la Cour de cassation ou le
Conseil d’État.
Concernant la prévention des accidents et
maladies professionnelles, l’employeur a une
obligation de résultat de mettre tout en place pour
préserver la santé de ses salariés. Cette obligation
de résultat n’est pas exécutée à 100 % dans tous
les domaines de l’entreprise, engendrant des
problématiques de risque qui vont se réaliser.
La question du reclassement professionnel ne
se pose pas si le sinistre se révèle sans séquelles
psychiques et physiques. Malheureusement, des
sinistres peuvent avoir des conséquences plus
ou moins lourdes aboutissant à une demande de
reclassement professionnel.
Parallèlement à ces deux obligations, le sujet de
la qualité de vie au travail prend de plus en plus
d’ampleur sur les considérations liées à la santé
au travail et à la prévention. (suite page 17)

Sommaire
l 2 :Résultats des élections et
intervention de Maître Karim Félissi
l 3 : Sommaire et édito
l 4 à 5 : Rapport Moral
l 6 à 9 : Rapport d'activités
l 10 à 11 : Intervention
de Clarisse Mathieu
l 12 à 13 : Intervention
de Bruno Bouvier
l 14 à 16 : Intervention de
Vanessa Sychowicz
l 17 : Intervention de Maître
Karim Félissi (suite)
l 18 à 19 : Discours de clotûre
l 20 : Bulletin d'adhésion 2022

Chère Lectrice, Cher Lecteur,
Le
numéro du printemps est
essentiellement
consacré
à
l’Assemblée Générale qui s’est déroulée en présentiel les
24 et 25 mars dernier Les participants étaient heureux
de se retrouver après deux ans de pandémie.
L'Assemblée est un temps fort de la vie associative. Dès
lors, il semble important que les adhérents non présents
ainsi que nos lecteurs habituels ou ponctuels puissent
prendre connaissance des travaux qui y ont été menés.
L'Assemblée s’est déroulée sur deux demi-journées.
L'après-midi du vendredi était consacré aux intervenants
de la Poste, d'Orange, d'Associations partenaires. Dans
ce numéro vous trouverez une synthèse de chaque
intervention. Ces dernières ont suscité plusieurs questions
non recensées ici.
Les travaux internes à l’Association se sont déroulés le
samedi matin. Le rapport d'activité, le bilan comptable,
le quitus au trésorier ont été soumis aux votes ainsi
que d'autres décisions du Conseil d'Administration
(cooptation par exemple).
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Je vous invite à lire dès maintenant le rapport moral 2021,
le condensé du rapport d'activité de l'année écoulée
ainsi que l’intégralité du discours de clôture. Ce dernier
vous donnera les perspectives de l’ATHA pour 2022.
Enfin, pour connaitre les politiques de La POSTE ou
d’ORANGE concernant l’inclusion des personnes en
situation de handicap au travail, vous pourrez lire les
synthèses des interventions de Mme Clarisse Mathieu et
de M Bruno BOUVIER.
Je finirai cet édito en précisant que le Conseil
d’Administration s’est enrichi de 4 nouveaux
administrateurs. Il s’agit de Messieurs Eric GELIG,
Stéphane GUERIN, Hervé LEQUILLEC et François PETER. Je
me joins à tous les autres membres pour leur souhaiter la
bienvenue. En 2022, ce nouveau Conseil d’Administration
devra travailler à l’avenir de l’Association eu égard à la
mise en place de CSE à la Poste à court terme.
Bonne lecture.
Françoise Fournier, Présidente de l’ATHA
Le Lien I N°111 Printemps 2022
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Rapport Moral de la 37ème
Assemblée Générale
Bonjour à vous tous,
Quel plaisir de se retrouver ici en présentiel au
bout de deux ans de pandémie ! Toutefois, même
si le port du masque n’est plus une obligation ceux
ou celles d’entre vous désirant le conserver le font
sans souci. Par contre, je vous demanderai de
respecter encore les gestes barrières.

particulière puisque qu’en tant que salariés ils
auraient des droits particuliers par rapport à leurs
collègues. En effet, dans un souci de protection et
sous la contrainte de grandes Associations (APF,
UNAPEI …), le législateur est intervenu permettant
aux salariés atteints de déficiences physiques,
psychiques et/ou mentales d’accéder à l’emploi et
d’être ainsi reconnus par la société.

Je remercie tout d’abord, chacune et chacun de
vous, pour votre présence afin de participer aux
travaux de cette 37èmeAssemblée Générale.
Un grand merci aux intervenants qui nous font
également l’honneur de contribuer aux travaux.
Je présente ici les excuses des personnes absentes
pour raisons professionnelles ou personnelles.
J’adresse mes remerciements aux administrateurs
ici présents pour tout le travail accompli en 2021
année compliquée, et j’ajouterai que je compte
beaucoup sur leur disponibilité et leur implication
durant ces deux jours et notamment pour répondre
tout autant que moi, aux différentes questions qui
émergeront de cette assemblée générale que je
souhaite très riche. Je remercie aussi toute mon
équipe, qui en 2021 s’est mobilisée pour faire
de l’insertion ou/et du maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap, une
réalité quotidienne. Ils sont également conviés à
répondre aux diverses questions.
Mes remerciements vont également aux
bénévoles qui au cours de l’année 2021, ont
fourni un important travail de terrain malgré les
circonstances connues.

Une fois, les différentes lois adoptées (1919,
1957, 1975, 1987 et 2005), les missions handicap
se sont progressivement mises en place dans
les entreprises après 1987. L’ATHA a précédé
ces structures dès 1985 sous l’égide de Djamel
NEJDMA, lui-même reconnu travailleur handicapé.
L’objectif très louable était de faire émerger les
problématiques liées aux différentes déficiences
tels que l’aménagement des postes de travail ou
l’accès à la documentation professionnelle. L’ATHA
jouait le porte-parole auprès des managers des
difficultés engendrées par le handicap.

L'année écoulée a encore, de par le nombre de
dossiers traités, démontré que le handicap en
situation professionnelle reste une problématique
souvent très complexe à gérer.
Le sujet des salariés en situation de handicap
est souvent abordé sous l’angle de leurs droits
par rapport à l’employeur. Ces derniers se
trouveraient d’office dans une catégorie bien

Actuellement, il existe au cœur de nos entreprises
réciproques une politique sociale permettant
aux salariés handicapés de bénéficier de diverses
mesures. L’ATHA, quant à elle, est toujours bien
présente. Sa raison d’être est devenue au fil du
temps le maintien dans l’emploi. Pour cela, elle
n’hésite pas à formuler des propositions auprès des
missions handicaps pour faciliter la vie au travail
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Rapport Moral de la 37ème
Assemblée Générale
des salariés en situation de handicap. L’Association
travaille aussi sur les dossiers individuels des
adhérents ou autres sollicitations. Dans ce cas il
s’agit souvent de trouver une solution adéquate
permettant un maintien dans l’emploi dans un
contexte organisationnel en évolution constante.
En effet, le salarié en situation de handicap qui
avait multiplié d’efforts pour « faire son trou »,
est perturbé dès l’émergence d’une nouvelle
organisation qui chamboule ses repères. En
effet, un nouveau poste lui sera attribué en toute
logique avec de nouvelles tâches à accomplir, et
il sera encadré par un nouveau manager. Bref, un
chamboulement complet générateur d’angoisse.
Des questions émergent de ce fait, à savoir estce que le handicap me permet de rester sur le
poste occupé ou proposé, et que dois-je faire si le
nouveau manager semble réticent au fait de me
conserver dans l’équipe. J’ai moi-même, au cours
de ma carrière, ressenti ce type de situation.
C’est souvent dans ces cas que le salarié en
situation de handicap démuni prend contact avec
l’Association. Cette dernière cherche toujours
la solution la plus satisfaisante afin de redonner
confiance. Le rôle de l’ATHA est important dans la
démarche d’acceptation de la situation. L’écoute et
l’expertise permettent d’épauler avec pédagogie
la personne qui est aidée dans sa réflexion, à ce
qui semblerait être le mieux sans jamais imposer
quoi que ce soit. Il convient de proposer les
meilleures solutions mais le salarié reste le seul
décisionnaire des démarches à entreprendre. Le
travail d’écoute permet d’évaluer le contexte en
laissant la parole au collaborateur, qui alors prend
conscience des conséquences du handicap sur
sa vie personnelle et professionnelle. Certaines
personnes ont besoin de réfléchir. En effet,
entendre le terme handicap perturbe et peut
déstabiliser. Ce terme étant souvent associé à
des représentations négatives, une perte de
capacité. L’ATHA a un rôle de facilitateur en
expliquant ce qu’est le handicap et les solutions
qui peuvent être mises en place pour améliorer

le quotidien en collaboration notamment avec le
référent handicap et la médecine du travail. Il est
nécessaire, même si cela est difficile, de toujours
rester ouvert à la discussion surtout lorsqu’il s’agit
d’une relation de travail.
L’ATHA connait aussi des limites au sens où elle ne
peut rien imposer. Elle participe à la recherche de
solutions avec le salarié en situation de handicap
et les acteurs concernés au travers des mesures
proposées par l’entreprise. Le salarié reste acteur
de son parcours, aussi bien dans l’expression
de ses besoins que dans la recherche active de
solutions.
Il faut être conscient que notre Association se
trouve confrontée pour la grande majorité à des
cas très complexes où la situation de handicap
n’est pas simple à gérer au quotidien ni pour
la personne concernée ni pour l’entourage
professionnel. L’ATHA n’est pas une structure
spécialisée dans le handicap, elle aide et conseille
dans la limite de ses moyens. Elle le fait à partir
de l’expérience acquise au fil des années.
Aujourd’hui, à partir de ma propre expérience qui
bientôt sera riche de 59 années, je peux dire que
l’inclusion des personnes en situation de handicap
ne s’opère que si les deux parties en présence ont
la volonté de franchir leurs propres limites pour
accepter l’autre dans sa différence. Les contraintes
du manager et celles des salariés en situation
de handicap ne deviennent compatibles que si
chacun en a conscience. Seule cette réciprocité
ouvrira un dialogue constructif.
En guise de conclusion, voici rapidement exposées,
les réflexions que m’inspirent les problématiques
soulevées dans les dossiers traités au quotidien
par l’Association.
Sur ces considérations, je laisse la parole à
Madame Clarisse MATHIEU, Responsable de la
Politique Handicap au sein du Groupe La Poste
que je remercie vivement, pour sa présence et
son écoute auprès de notre Association.
Le Lien I N°111 Printemps 2022
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Rapport d'activités 2021
En 2021, la COVID est encore venue perturber
beaucoup d’actions programmées et comme
toutes les Associations du Secteur Prévoyance
Solidarité, il a fallu reprendre le travail à distance au
cours du premier semestre. Par conséquent, bon
nombre d’activités de l’ATHA ont été impactées
notamment la tenue des forums permettant à
l’Association d’être sur le terrain afin de se faire
connaître des Postiers et des Télécommunicants.
Malgré ces difficultés, l’ATHA est parvenue
à maintenir du lien avec les adhérents et à
mener des actions avec les missions handicap
de nos Entreprises ou des Établissements
demandeurs d’informations sur le handicap ou
de sensibilisation. Les actions portées par notre
Association au cours de l’année 2021 reflètent
bien que le maintien dans l’emploi des salariés
en situation de handicap demeure un sujet sur
lequel, la vigilance a été maintenue et se doit
encore de l’être en 2022. Le rapport ci-dessous
en constitue le reflet.

•
•

1 - Activités administratives

Le nombre d'adhésions ne cesse de diminuer 300
adhérents fin 2021 à jour de cotisations contre
319 fin 2020, cette diminution est compensée
avec les 31 nouvelles adhésions

Il y a eu 10 conseils dont 2 extraordinaires avec
transcription et interprétation en LSF., un bureau
et une Assemblée Générale par visioconférence.
L'objectif
du
Conseil
d'Administration
Extraordinaire était la modification du Règlement
Intérieur et la soumission au vote de la proposition
d'inclure le vote électronique tout en veillant à ce
que celui-ci soit adapté aux membres déficients
visuels.
Principaux sujets traités au sein du C.A :
• Préparation de l'AG 2021 en présentiel,
• Validation du rapport d’activité et du bilan
comptable 2020,
• Points réguliers sur l’évolution du COVID
perturbant les activités,
• Réorganisation par visioconférence de
l’Assemblée Générale 2021,
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•
•
•
•
•
•

Interventions régulières de Maître FELISSI,
Réflexions sur l'avenir de l'ATHA fondées sur
l’élaboration de son diagnostic,
Suivi des adhésions,
Gestion budgétaire,
Préparation du programme de la journée
dédiée aux bénévoles et/ou correspondants
l'avenir de l'ATHA,
Préparation de l’Assemblée Générale 2022
(lieu, programme),
Organisation des élections en 2022
(renouvellement du tiers des Administrateurs),
Remontée de la rencontre avec le Comité
d'Entreprise
C.S.E.C.
(Comité
Social
Économique Central) à Orange.

2 - Accueil et gestion
Le fonctionnement de la gestion comptable, des
adhérents et l'accueil ont été assurés. Lancement
de la campagne d'adhésions.

3 - Conseil et accompagnement RH /
expertise juridique
Malgré l’existence des accords d’entreprises,
l’Association s’attache à rendre visibles les
situations de handicap dans nos Groupes
réciproques. Elle assume le rôle de veille par
rapport aux problématiques liées aux handicaps
et alerte sur des préconisations notamment
médicales et/ou managériales non respectées
ou sur des dispositions nécessaires à prendre au
regard des divers contextes de l’entreprise.
Les dossiers traités sont d’émanations diverses.
En effet, ils recouvrent aussi bien des situations
relayées par les correspondants locaux, des

Rapport d'activités 2021
appels téléphoniques majoritairement, des
sollicitations écrites par courrier ou mail, des
demandes émanant des employeurs ou de
personnes extérieures (famille de l’agent, tuteur,
ayant-droit etc).

• Les problèmes liés aux reclassements sont
toujours nombreux :

Les questionnements les plus nombreux ont porté
sur deux domaines particuliers :

•
•

• La fin de carrière et la retraite :
Les demandes concernant les dispositifs de fin de
carrière ont reculé parce que les dispositifs sont
mieux connus et renouvelés chaque année. En
revanche, le nombre de demandes concernant la
retraite pour invalidité a augmenté.
Faire valoir ses droits à une retraite anticipée pour
handicap reste compliqué pour de nombreux
agents qui constatent que leur reconnaissance
comme travailleurs handicapés ne peut pas être
prouvée de façon continue. Et les relations avec
les MDPH sont parfois difficiles : délais de réponse
très longs, taux d’invalidité non précisés.
Par ailleurs, l’ATHA a été fortement sollicitée
au sujet du calcul des pensions (conditions
d’attribution de la majoration de pension pour
handicap, incidence de la décote). De nombreux
fonctionnaires rencontrent des difficultés sur le
site de l’ENSAP et ont besoin d’être soutenus pour
réaliser des simulations, ou pour comprendre leur
relevé de carrière (périodes de travail à temps
partiel, incidence des congés de maladie, calcul
des trimestres à retenir en fonction de la situation
familiale, …).

Le maintien dans l’emploi est de plus en plus
difficile à concrétiser : par suite des différentes
réorganisations, les postes de travail se sont
complexifiés (polyvalence, cadences de travail)
et certains emplois qui étaient occupés par des
agents handicapés ont tout simplement disparu.
L’ATHA observe également que les reclassements
sont de plus en plus longs à mettre en œuvre.
Le maintien dans l’emploi demeure toujours l’axe
majeur des difficultés rencontrées par le postier
en situation de handicap. Actuellement plusieurs
facteurs l’expliquent :

•

•

Les réorganisations quasi-permanentes.
Les postes de travail qui se complexifient par
la polyvalence exigée et/ou des cadences
accrues de production.
Les postes nommés « réservés ou dit» COTOREP
ont disparu purement et simplement sans
avoir été repensés parce-que l’informatique ou
la technologie ont contribué à leur disparition.
La posture à avoir par rapport au handicap
du côté du salarié concerné mais aussi de son
manager.

Les demandes de rapprochements domiciletravail sont difficiles à satisfaire.
Les reclassements sont compliqués : les
préconisations médicales amènent souvent à
envisager des changements de fonction ou de
métier. Outre le fait que les offres de poste sont
peu nombreuses, la corrélation grade/fonction
rend les reclassements plus complexes à réaliser.
Depuis 2020 : la pandémie de la COVID 19 a
généré de nombreux questionnements.
Sur le plan règlementaire, l’ATHA a été sollicitée
dès le 1er confinement au sujet du congé
d’éviction. La mise en place et le respect des
mesures barrières ont également suscité de
Le Lien I N°111 Printemps 2022
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Rapport d'activités 2021
nombreux appels. L’année 2021 a été compliquée
du fait des mesures variées imposées au fil de
l’évolution de la pandémie : maintien du congé
d’éviction pour certains, reprise dans le respect
des mesures sanitaires, télétravail.
L’ATHA est intervenue pour soutenir les agents et
rassurer dans ce contexte anxiogène :

• Réalisation et diffusion sur le site de l'ATHA d’un
nouveau livret d'information « RQTH » qui répond
à une demande croissante

• répondre aux difficultés exprimées : difficulté
à télétravailler (problème de matériel, difficulté
à travailler éloigné de sa hiérarchie et de ses
collègues, peur de mal faire),
• soutenir moralement face aux ressentis :
isolement, perte du lien social, peur de la maladie,
peur de la vaccination, peur de perdre son emploi.
Des réunions de travail mensuelles se sont
déroulées avec Maître Karim FELISSI afin
d’approfondir des dossiers complexes au niveau
des problématiques juridiques. Il intervient
régulièrement lors des Conseils d’Administration
et/ou Assemblée Générale voire la journée des
correspondants sur des thèmes précis.

4 - La communication
L’année 2021 a été marquée par les mesures
sanitaires qui ont impacté l’activité principalement
par l’annulation de toutes les activités sur site en
début d’année (animations, forum, etc.).
Toutefois, nous continuons d'enrichir notre
communication, interne et externe, sur nos
sites internet et FACEBOOK ; transmission
des informations pour le site Portail Malin de
la D.N.A.S. (Direction Nationale des Activités
Sociales) de La Poste pour mieux faire connaitre
l'ATHA et fidéliser nos adhérents.
Des documents sur l’ATHA ou sur le handicap
sont régulièrement envoyés aux différents
Établissements
demandeurs.
Des
visioconférences sont faites sur demandes pour
présenter les supports à l’encadrement.
Quelques actions marquantes de l'année :
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• Réalisation de présentations adaptées pour
PIAPO (Projet Inter- associatif La Poste et Orange)
et d’un film pour promouvoir ce groupement des
6 associations la constituant.
• La fréquentation de la page Facebook de
l’Association, se porte bien : https://www.
facebook.com/atha.association/
57 publications en 2021.
68 abonnés (+ 8 par rapport à 2020) et 1379 vues.
• Mise à jour du site internet de l’Association : 41
publications dans le fil d’actualités + 4 numéros
du Lien.
• Participation à 13 forums de septembre à fin
novembre avec 282 échanges et 29 prises de
coordonnées pour donner suite aux entreprises

Rapport d'activités 2021
concernées en collaboration avec l'assistance
juridique de l'ATHA.
Le site internet a évolué pour une mise en
conformité avec la RGPD et la gestion des cookies.
A ce jour, on n'a pas les données statistiques.

5 - Les activités des régions
Tout le temps de la restriction sanitaire seulement
quelques responsables et/ou bénévoles sont
restés actifs tandis que pour d'autres le contexte
les a fortement perturbés dans le déroulement
de leurs actions, résultant une décroissance des
activités.Plusieurs, évènements, rencontres et
animations en présentiel ont dû être supprimées.

6 - Activités ponctuelles
Une
journée
dédiée
aux
bénévoles/
correspondants, s’est déroulée le 15 décembre en
présentiel. Cette rencontre a réuni 15 participants.
Après un tour de table traditionnel, les livrets
relatifs au management du handicap au travail
et à la RQTH furent présentés. De nombreuses
questions et apports ont enrichi cette présentation.
L’après-midi fût animée par Maître Karim FELISSI
qui a présenté le Projet de loi de finance 2022
pour la Sécurité Sociale et le Projet de rapport du
Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie
(HCAAM) sur l’articulation entre assurance
maladie obligatoire et complémentaire.

Lors de la Journée des Bénévoles le 15 décembre
2021

Les diverses Assemblées Générales du Secteur
Prévoyance Solidarité se sont déroulées par
visioconférence ou par correspondance. L’ATHA a
participé en présentiel à celle de l’Association des
Familles des Enfants Handicapés de La Poste et
Orange (AFEH).
Il convient enfin de ne pas omettre les réunions de
travail régulières avec la Direction Nationale des
Activités Sociales (D.N.A.S.) La Poste (budgétaire,
réunion d’automne, réunion des Présidents avec
Madame PAOLINI), le C.S.E. d’Orange, les Missions
Handicap La Poste ou Orange.
Les réunions des Présidents du Secteur Solidarité
de La Poste ont été nombreuses en 2021 pour
évoquer la prochaine mise en place du Comité
Social et Économique (C.S.E.) à la Poste en
remplacement. L’objectif de ces rencontres est
d’avancer sur la stratégie à mettre en place afin
que nos Associations puissent demeurer pérennes
après la création du C.S.E. et la disparition de la
D.N.A.S. Des visio-conférences avec les divers
syndicats se sont aussi déroulées dès le mois de
juin afin que notre Secteur Solidarité informe
des problématiques à propos de l’avenir des
différentes Associations le composant. L’idée est
de réaffirmer l’importance de notre travail auprès
des Postiers en difficulté.
Dans la perspective de la mise en place du C.S.E., le
diagnostic de l’ATHA sur demande de la D.N.A.S. a
été fait et soumis aux administrateurs puis envoyé
à celle-ci.
La formation « Bien vivre son handicap au
travail » mise en œuvre à La Poste, à la suite
des recommandations de l’ATHA sur la meilleure
façon de gérer son handicap au travail est ouverte
depuis le début 2021 et connait un réel succès
auprès des postiers en situation de handicap au
travail.
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Intervention de Clarisse Mathieu
du Groupe La Poste
Synthèse de l’intervention de Clarisse
Mathieu,Responsable de la Politique Handicap
au sein du Groupe La Poste. Elle commence son
intervention en remerciant Françoise Fournier
et Maryvonne Bodin, avec qui elle travaille
régulièrement. Elles sont les porte-paroles de
postiers en situation de handicap auprès de la
Direction de La Poste et contribuent à restituer
la réalité du terrain par la remontée de dossiers
spécifiques.
En 2021, le taux d’emploi de postiers en situation
de handicap atteint 8,66 %. La Poste est toujours le
premier employeur de personnes en situation de
handicap. Une nouvelle formation a été proposée
aux postiers en situation de handicap « Bien vivre
son handicap au travail ». Montée avec l’aide
de l’ATHA, elle a rencontré un très grand succès
auprès des postiers en situation de handicap.
Plus de 8 sessions se sont déroulées en 2021. Un
webinaire dédié à la retraite des personnes en
situation de handicap a été également créé pour
aider à la compréhension des spécificités liées à
la situation de handicap. Il est disponible sur la
page handicap de NET-RH.
Des actions de formation à l'accessibilité
numérique ont été menées tout au long de
l’année. En effet, la digitalisation des processus,
de notre société, de l'information, de nos outils
de travail, s'accélère. Sous l’impulsion de la
DSI chaque Direction informatique de La Poste
établi son schéma pluriannuel d'accessibilité
numérique. Ce dernier permet de déterminer
les actions garantissant que tout nouvel outil
inclut l'accessibilité numérique. Pour aider tous
les postiers à utiliser de façon inclusive les outils
de la suite « Office », deux webinaires sur cette
accessibilité numérique se sont déroulés. L’un
d'eux a été fait en présence du référent accessibilité
de Microsoft. Ce dernier a évoqué l'ensemble
des outils disponibles permettant l'accessibilité
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des présentations et l'utilisation de Teams, pour
les personnes atteintes d’un handicap visuel ou
auditif. Des actions de sensibilisation auprès des
équipes du Système d’Informations ont perduré
et un nouveau référent accessibilité numérique à
la branche Grand Public et numérique est arrivé.
Il existe toujours à La Poste un groupe
d'utilisateurs handicapés visuels, pour tester les
environnements informatiques. En effet, il ne
suffit pas seulement d'être en conformité avec
le RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de
l’Accessibilité), mais ce qui compte, c'est que les
personnes qui utilisent des solutions numériques
puissent le faire avec facilité et agilité. Un nouveau
groupe testeurs va être mis en place. Plus de 800
postiers ont donné leur accord pour y participer,
montrant ainsi la grande générosité des postiers
quand il s'agit de participer au bien commun et
à l'amélioration des solutions mises en place.
Leur contribution fera avancer l’universalité des
solutions non seulement celles proposées aux
postiers dans leur vie quotidienne, mais elle
permettra aussi de rendre les offres postales
plus inclusives. C'est également un moyen de
changer le regard sur le handicap car les postiers
en situation de handicap vont contribuer par ce
biais « au business » de l'entreprise. En effet, en
rendant les offres plus inclusives, elles seront
mieux notées par les clients et pourront ainsi
convenir à davantage de clients potentiels. En ce
qui concerne l'accessibilité numérique, un test
avec des postiers en situation de handicap dans le
cadre de l'appel d'offres DATA visualisation s’est
déjà déroulé. Leurs remarques judicieuses ont
été intégrées dans le cahier des charges. L’ATHA
participe à ces groupes de testeurs, notamment
celui qui a été organisé pour évaluer la nouvelle
lettre recommandée.
Conformément à l’engagement pris dans l'accord
2019-2022 concernant le handicap psychique,
un e-learning sur le management des postiers

Intervention de Clarisse Mathieu
du Groupe La Poste
concernés par cette déficience existe depuis 2019.
Plus de 200 managers l'ont suivi. Un e-learning
tout public pour que les postiers puissent se
sensibiliser à cette thématique a été ajouté à la
plateforme de l’Institut du management, ainsi
qu’une formation en présentiel, en interaction
avec un ou 2 formateurs du ClubHouse. Cette
association qui accompagne vers l'insertion
sociale et professionnelle les personnes atteintes
d'un handicap psychique est une référence en ce
domaine. Elle est dirigée par des personnes ayant
cette déficience qui comprennent les besoins et
la situation de ceux qui y recourent. A La Poste,
la formation prévue sur 2 journées permet aux
managers, aux assistantes sociales et aux RH de
mieux comprendre ce handicap et d’apprendre
à travailler sur des interactions positives au
service du maintien dans l’emploi de la personne.
Cette formation est à son début mais le taux de
satisfaction atteint déjà 100 %.

Le maintien en emploi est toujours prioritaire.
Pour qu’il soit effectif, le travail des CRME est
essentiel. De façon pluridisciplinaire, elles
définissent des plans d’action pour les postiers
concernés dans le but de trouver effectivement
des solutions pour maintenir dans l'emploi des
postiers avec des restrictions d’aptitude.
Une expérimentation a été menée avec un
nouveau prestataire, capable de mieux orienter
les postiers en situation de handicap. Sa directrice
est une ancienne directrice de Cap emploi. Cette
structure utilise des dispositifs qui viennent
souvent d'Amérique du Nord, permettant une

meilleure écoute, une meilleure approche des
personnes, et surtout, de proposer des bilans
d'aptitude compatibles avec l'état de santé. Ces
derniers ouvrent des pistes de projet professionnel
réalistes, non seulement en adéquation avec
les préconisations du médecin du travail, mais
aussi avec le bassin d'emploi où se trouvent les
postiers ne souhaitant pas changer de région. Ce
test étant concluant, le prestataire a été intégré
au vivier pour ouvrir le champ des possibles aux
postiers.
Le process de la Reconnaissance de la Lourdeur
du Handicap (La RLH) a également été revu et
présenté aux managers afin qu’ils connaissent les
personnes-ressources susceptibles de les aider.
Une expérimentation avec l'AGEFIPH est en cours
d’élaboration. Elle vise à mettre un instructeur par
région chargée d'instruire les dossiers émanant
de La Poste. L’objectif est d’accélérer l’instruction
des dossiers et permettre le maintien dans
l’emploi de personnes atteintes d’un handicap
lourd.
En matière de handicap, il est important de
communiquer. Il faut sans arrêt rappeler les
messages contre les stéréotypes, les messages
sur les possibilités qu'offre l'accord pour
compenser le handicap. La Poste s’était engagée
à mener des campagnes de prévention. En 2021,
la campagne de prévention portait sur la santé
visuelle, en partenariat avec l'Institut de la vision,
mondialement connu dans l'accompagnement
des personnes ayant des problèmes de cécité. Cet
institut a utilisé des cellules d'algues permettant
de retrouver une vision pour certaines maladies.
La Poste a également participé au Duoday. 68
stagiaires ont été accueillis dans ce cadre en
2021. Ces journées sont l’occasion d'échanger
vis-à-vis du handicap et de donner une vision
plutôt souriante des personnes en situation
de handicap. En général, les postiers qui les
accueillent sont souvent très heureux.
Le Lien I N°111 Printemps 2022
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Intervention de Bruno BOUVIER
du Groupe Orange
Synthèse de l’intervention de Mr Bruno BOUVIER,
Directeur, Affaires Publiques, Règlementation,
Normalisation Communication et Partenariats
Direction Engagement Sociétal et Accessibilité
Groupe Orange Innovation basé à Chatillon.
« L'innovation n’est génératrice de progrès que
si elle s'adresse à tout le monde », dit-il en guise
d’introduction.
L’objectif est de rendre les offres, produits et
solutions accessibles ou, si possible accessibles
dès leurs conceptions. C’est la conception
universelle où chacun travaille sur l'accessibilité
et s'en approprie les règles et les méthodologies.
Le Groupe Orange a une histoire de service
public et d'intérêt général qui explique pourquoi
l'inclusion numérique constitue la raison d'être de
l'Entreprise. Cette inclusion est fortement inscrite
dans le plan stratégique de 2025. Le numérique
devient incontournable dans les relations sociales,
les actions de formation, d’informations, les
actes administratifs. D'ici 2023, quasiment 100%
des actes administratifs seront informatisés ou
dématérialisés.
17 % de la population européenne est porteuse
de handicap, représentant 75 millions de
personnes dont 12 millions en France. A ces
chiffres, il convient d’ajouter toute la partie
aidante, les gens qui aident les personnes très
âgées et/ou en situation de handicap. Quand est
évoquée l'inclusion numérique, ce sont toutes ces
personnes auxquelles il convient de s'adresser
pour les aider dans les usages et l'accès au
numérique.
La Direction engagement sociétal et accessibilité
d’Orange travaille pour l'ensemble du Groupe. Son
expertise est mise au profit du développement
d'offres accessibles idéalement nativement et
conçue selon une pluralité de méthodes. Des
ingénieurs créent des solutions pour rendre
accessible le numérique. Confort Plus en est
un exemple, une interface pour rendre plus
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accessible Internet. Orange fait aussi de la coinnovation par le biais de start-up extrêmement
innovantes et agiles dans la conception de
produits commercialisés par la suite. Ainsi,
HandyEasy a mis au point un système de bras
articulé permettant de téléphoner en étant
sur son fauteuil roulant. Un travail important
est mené sur les aspects réglementaires. Une
directive européenne sur l'accessibilité, votée par
les parlementaires européens en 2019, apporte
des règles contraignantes, mais ce sont aussi
des opportunités pour le monde du handicap et
des seniors. Cette directive rendra directement
accessible un certain nombre de produits et
services. Elle sera transcrite dans le droit national
français, comme dans tous les droits européens
d'ici 2023.

La prochaine génération de Livebox devra être
plus accessible. Actuellement, les petites diodes
existant sur les box ne répondent pas aux critères
d'accessibilité définis par l'Union Européenne,
dans la mesure où une personne malvoyante ou
aveugle ne peut pas s'assurer immédiatement
que la box fonctionne bien.
Le catalogue Autonomie est actualisé 2 fois par an
et est 100 % digital depuis quelques mois.
Prochainement, un catalogue autonomie des
offres Orange en braille, mais aussi en caractères
agrandis sera édité sur demande. Un parcours
client dédié existe avec notamment des boutiques
labellisées autonomie. Sur le plan national, il en
existe 225 naturellement accessibles, dotées d’un
dispositif d'accueil à la fois technique mais aussi
humain, avec des conseillers clients formés à
l’accueil et aux conseils sur les offres autonomie.
De plus, un service client téléphonique existe avec

Intervention de Bruno BOUVIER
du Groupe Orange
un numéro vert dédié aux personnes en situation
de handicap et/ou seniors. Orange travaille avec
beaucoup d'associations, dont Handicap Zéro,
qui contribuent à l’inclusion des malvoyants
et des non-voyants. Orange met également à
disposition de ses clients sourds, un centre relais
téléphonique avec bénéfice de la transcription
notamment en langue des signes française.
Il ne faut pas oublier le centre relais téléphonique
interne. Il permet au salarié malentendant ou
sourd, lorsqu’il veut appeler son service support
RH ou autre support, d’être mis en relation avec
un traducteur ou interprète.
La Direction Engagement Sociétal et Accessibilité
intègre également, en relation avec la Mission
Insertion Handicap (MIH), dans son domaine
d'activité, l’innovation accessibilité pour les
salariés en situation de handicap. Cette mission
permet d’innover et proposer des solutions en
termes de développement d'outils ou de logiciels,
pour faciliter le maintien dans l'emploi des 6 000
salariés en situation de handicap.
D’autre part en France, des dispositions
réglementaires très fortes pour rendre accessible
l'ensemble des sites Web des entreprises existent
depuis 2019. L’objectif pour Orange est que
deux cent sites Web et applications internes et
externes soient déclarés accessibles d’ici la fin de
l’année 2022.
Côté solution innovante clients, Orange
Innovation propose par exemple une solution
développée avec une start-up et dénommée
Immersive Acoustics. Un ingénieur du son a
inventé, à travers une application mobile, une
table de mixage en partant du principe que toute
personne à un propre audiogramme, d’où l’idée
de pouvoir moduler tel ou tel instrument de
musique. L’intérêt est extrêmement important,
pour les personnes en situation de handicap,

mais également pour celles sans handicap. La
solution est une table de mixage personnelle,
téléchargeable sur le mobile grâce à la 5G. Côté
solution innovante salariés, a été évoquée la
solution Sign@Work, permettant toujours plus
d'inclusion pour nos salariés sourds signant par
la création d’un dictionnaire en LSF numérique.
Chacun est acteur pour créer des signes qui vont
traduire les nouveaux termes techniques ou ces
anglicismes. Ce projet est aujourd'hui utilisé par
nos salariés sourds signant.
La majorité des innovations, notamment pour
nos salariés, sont développées en open source.
Toute entreprise peut ensuite, si elle le souhaite,
s'approprier l'innovation et l'améliorer.
Une autre innovation est l’interface TASO à
disposition des salariés en situation de handicap
moteur, qui permet d'interagir plus facilement
avec son téléphone mobile. L'innovation pour les
salariés Orange bénéficie in fine aux clients. Il y a
un effet miroir et d'interaction permanente entre
les deux périmètres d’activité, salariés et clients.
Le meilleur moyen d’améliorer l'accessibilité
au sein du groupe est d’y sensibiliser tous les
salariés. C’est l’objectif du Visa Accessibilité par
la création d’un visa, une formation en ligne
relatant ludiquement la journée d'une personne
en situation de handicap arrivant chez Orange.
À travers des exemples très précis : comment
j’écris un mail pour une personne en situation
de handicap, comment j'organise une réunion,
dont certains représentants sont en situation de
handicap...etc.
Enfin, Orange a fait un livre blanc de l'accessibilité
d’une cinquantaine de pages. Ce livre reprend les
objectifs, la méthodologie, les bons réflexes, les
formations afin que tout le groupe Orange s'engage
sur les enjeux importants de l'accessibilité. Ce
livre blanc sera diffusé en interne où le groupe
est présent.
Le Lien I N°111 Printemps 2022
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Intervention de Vanessa SYCHOWICZ
d'ADIXIO
Intervention de Vanessa SYCHOWIC, Coordinatrice
régionale pour l’association ADIXIO pour l’Île-deFrance, Bourgogne Franche-Comté.
ADIXIO, est le nouveau nom d’Amitié La Poste
Orange, une association créée à une époque où les
conduites addictives en lien avec l’alcool étaient
très présentes dans les habitudes professionnelles.
Les Postiers et Télécommunicants ayant suivi des
parcours de soins eu égard à leur consommation
d’alcool se proposaient alors d’accompagner
d’autres collègues se trouvant dans les mêmes
problématiques. Cet accompagnement se faisait
en lien avec les assistantes sociales, la médecine
du travail et les managers. Il s’agissait en réalité
d’une association de soutien.
Depuis, les missions se sont étoffées. L’Association
ne s’intéresse plus seulement à l’alcool, mais
à toutes les substances psychoactives (Alcool,
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tabac, médicaments, cannabis, cocaïne, etc.) et
aux comportements des salariés vis-à-vis des jeux
d’argent, de hasard, ou encore des achats en ligne
… etc. Enfin, elle s’est ouverte à toutes entreprises.
Actuellement, ses missions sont :
1. Le conseil expertise,
2. les formations,
3. la prévention et la promotion de la santé
4. le soutien individuel et collectif.
ADIXIO propose une méthodologie permettant
de gérer et d’accompagner les salariés qui ont
une problématique addictive. En effet, des
groupes de travail pluridisciplinaires composés de
médecins du travail, de managers, des directeurs,
de représentants du personnel se réunissent
dans l’objectif de créer des outils clairs afin
d’accompagner les professionnels du médicosocial qui ne sont pas toujours complètement

Intervention de Vanessa SYCHOWICZ
d'ADIXIO
formés sur les questions des conduites addictives
sans oublier les managers, qui restent des
êtres humains et sont parfois en difficulté pour
aborder ces situations complexes. Les salariés de
l’association font alors du coaching auprès des
managers et aussi de la formation.
13 formations dans les entreprises sont proposées
à destination des différents professionnels :
salariés, managers, membres des CHSCT et des
CODIR. L’objectif, est de parler de la conduite
addictive, de l’entrée en dépendance en étant
dans une approche positive. « Nous sommes tous
consommateurs de substances psychoactives.
Nous avons tous des comportements qui
peuvent nous amener à glisser vers une forme
de dépendance ». L’important, est d’être dans
une forme de repérage afin de pouvoir réduire
les risques de santé et préserver l’environnement
social et le travail. Ces formations peuvent être
mises en place ponctuellement voire dans le
cadre d’un plan global.
La prévention est effectuée au travers de différents
ateliers. L’Association est partenaire du mois sans
tabac, du DryJanuary. Il convient que les gens
soient conscients des raisons pour lesquelles ils
consomment et comment ils le font afin de les
aider à en percevoir les incidences encourues.
L’activité de soutien est réalisée toujours par
des bénévoles qui ont des profils ayant évolué
au fil du temps. En effet, aujourd’hui parfois les
bénévoles ont eu l’expérience de consommation,
de l’addiction, du parcours de soins, mais aussi des
démarches en interne par rapport à ces parcours
de soins. L’objectif du soutien est d’écouter
la personne ayant des difficultés par rapport
à des conduites addictives ou son entourage
personnel et/ou professionnel pour orienter,
entendre, écouter et favoriser le maintien dans
l’emploi. Certains soutiens durent plusieurs
années. Les parcours d’arrêt ou de diminution
des consommations, connaissent des variations.

L’idée, est alors de maintenir le soutien le temps
nécessaire pour aider l’intéressé à consolider
l’arrêt ou la diminution de la consommation.
L’accompagnement se fait aussi autour du
maintien dans le retour au poste de travail quand
il y a eu des arrêts consécutifs à la consommation.
Et pourquoi ADIXIO s’intéresse aux conduites
addictives sur le lieu de travail ? Les consommations
les plus importantes en milieu du travail, sont le
tabac, l’alcool et le cannabis. Ne sont pas cités les
médicaments puisqu’il n’y a pas de chiffres précis
sur cet aspect-là, sans doute à cause du secret
médical.
Une nouvelle consommation, en explosion lors
des deux dernières années, est l’utilisation du
numérique et l’évolution des méthodologies
de travail avec le recours fréquent de l’outil
numérique pour travailler, sans compter
l’intrusion de ce dernier dans la vie personnelle.
Beaucoup de questions se développent là-dessus.
Pour information, 23 % des femmes et 27 % des
hommes actifs sont fumeurs et 8%des femmes et
20 % des hommes actifs ont un usage dangereux
de l’alcool. En matière de conduites addictives,
il convient de distinguer le simple usage de
l’usage nocif et dangereux pouvant avoir des
effets graves sur la santé. 8 % d’hommes et 4 %
de femmes actifs consomment au moins une fois
par semaine du cannabis. Malgré le fait qu’elle
soit illicite, cette substance est très consommée
en France. 37 % des actifs déclarent utiliser des
outils numériques professionnels en dehors de
leur temps de travail. Il est constaté que la limite
pro/perso était devenue très poreuse en période
pandémique.
L’importation est un vecteur de consommation
en milieu professionnel. Le fumeur va venir
fumer sa cigarette au travail. Des vecteurs de
consommation qui relève de l’acquisition à savoir
la sollicitation du collectif de travail. Tel est le cas
Le Lien I N°111 Printemps 2022
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des pots après la journée de travail pour s’intégrer
au collectif de travail, engendrer des habitudes de
consommation qui n’existaient pas avant dans
notre vie.
Les managers évoquent souvent le dopage pour
tenir le coup au quotidien dans le travail. Ainsi,
les personnes travaillant de nuit qui boivent
beaucoup de café voire des boissons énergisantes.
Les salariés peuvent être amenés à consommer
des substances au travail pour anesthésier ou
tenir physiquement et/ou psychiquement, calmer
la fatigue, la peur, l’ennui, la douleur, l’angoisse
lié au travail. Ils peuvent en prendre pour se
stimuler, rester éveillés, enchaîner les tâches, et
optimiser leurs capacités mentales. Certaines
substances sont des excitants qui vont stimuler
et rendent hyper réactif comme le tabac, le
café et les boissons énergisantes. Les personnes
peuvent aussi en prendre pour récupérer,
dormir, lâcher prise après une activité intense au
boulot. Pour faciliter l’endormissement, ils vont
prendre des somnifères ou des médicaments
favorisant l’endormissement. Le rôle d’ADIXIO est
aussi d’alerter les entreprises sur ces modes de
consommation-là, particulièrement pendant les
périodes de pic d’activité.
Le travail, peut-être aussi un vecteur protecteur
vis-à-vis des addictions et des comportements
addictifs. Le fait d’avoir un travail pérenne, un
cadre clair de travail, des horaires fixes aident.
L’aide est encore plus prégnante s’il y a une bonne
ambiance de travail, une politique de qualité
de vie au travail et enfin lorsque le travail est
vraiment un lieu de socialisation et d’insertion. En
revanche, le travail peut aussi être un facteur de
risque, en fonction du type de management, de la
pénibilité, de la cadence du travail, des horaires et
certains postes dangereux peuvent entraîner du
stress et des conduites addictives.
Chez les personnes en situation de handicap, la
prévalence des addictions est plus importante que
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dans la population générale pour quatre types de
produits : l’alcool, le tabac, les médicaments et le
numérique. Les principales raisons sont le stress,
les douleurs et le manque de lien social. Le travail
est un facteur protecteur pour les personnes en
situation de handicap car elles ont un lien. Quand
ce lien professionnel n’existe plus au sein de
l’entreprise, il peut y avoir l’impression de mise à
l’écart qui peut générer des conduites addictives.
Ces conduites addictives sont bidirectionnelles
en ce qui concerne le handicap. La situation
de handicap peut entraîner un comportement
addictif pour répondre à une douleur physique
ou psychique, soit parce qu’il y a une forme
d’isolement social qui est accentué par l’ennui ou
l’envie d’être désinhibé pour aller vers l’autre. Le
handicap peut aussi résulter de complications de
conduites addictives.

Enfin, l’ATHA et ADIXIO travaillent ensemble au sein
du groupe PIAPO qui est un projet inter associatif
mené aujourd’hui uniquement en Île-de-France
et que d’autres régions développent. Le groupe
est composé de six associations qui travaillent
main dans la main, en synergie. L’idée, est de
pouvoir mettre à profit les contacts afin de faire
connaître l’ensemble des associations qui sont au
service des salariés des entreprises et de pouvoir
travailler ensemble. PIAPO propose des formules
de sensibilisation, des forums en commun pour
informer les salariés de leur droit, aussi bien dans
l’entreprise qu’auprès des associations.

Intervention de Maître Karim Félissi
Partie 2
(Suite de la page 2)
La formation professionnelle tout au long de
la vie devrait se tourner vers la satisfaction des
besoins réellement liés à l’emploi. Pour pouvoir
maintenir en emploi un salarié, il faut avoir la
capacité de prévoir à moyen terme les évolutions
de l’entreprise pour former le personnel afin qu’il
soit en phase avec les évolutions. Le reclassement
impossible peut résulter d’une absence de
programme et de politique sérieuse de formation
professionnelle tout au long de la carrière.
Si ces prérequis-là que sont la santé au travail, la
prévention ou la formation ne sont pas posés dans
l’entreprise ou s’ils sont défaillants, des situations
de reclassement impossibles arrivent rapidement.
Le résultat est identique par la gestion qui est faite
du temps d’absence de la personne, qu’elle soit
en maladie ou en rééducation. En effet, parfois
des salariés disparaissent de l’environnement de
l’entreprise pendant six mois, un an, deux ans. Dès
lors, il n’y a aucun contact pendant cette période
entre l’employeur, les collègues, si ce n’est les
contacts informels ou amicaux, entre la personne
qui a eu un accident de la vie et l’environnement
professionnel. Et quand elle revient dans cet
environnement professionnel, le plus souvent
et surtout ces dernières années, l’organisation
du travail a été modifiée. C’est de là aussi en
partie que vient le reclassement professionnel
impossible. L’absence est un vrai sujet.

une appréciation globale qui devrait être portée.
Ce n’est pas souvent le cas.
Des efforts sont aussi accomplis sur l’anticipation
du retour du salarié qui n’est encore que de l’ordre
de l’obligation réglementaire.
Le collectif de travail peut aussi rendre le
reclassement impossible. Les collègues de travail
de la personne peuvent se montrer parfois hostiles
au retour du salarié.

Maitre Félisssi lors de son intervention
Finalement, le reclassement impossible parait
difficilement contestable. Pourquoi ?

Le système judiciaire tel qu’il est organisé n’est pas
fait pour cela. Le temps de la justice est beaucoup
trop long. Il intervient beaucoup trop tard. De
plus, il s’avère très compliqué de dire à un salarié
d’aller saisir le tribunal contre son employeur
alors qu’en plus, il doit gérer soit sa nouvelle vie
Un autre souci vise parfois à rendre le reclassement avec une maladie chronique, soit sa situation de
impossible lorsque la compatibilité de l’état handicap au quotidien.
de la personne avec le poste de travail occupé
précédemment, est déterminée par la médecine Les études montrent que c’est la diversité qui fait
et le certificat médical. Souvent l’appréciation de une entreprise vivante. Il n’est pas simple de lutter
l’aptitude n’est finalement envisagée que du côté contre un reclassement difficile voire impossible.
médical. Outre l’avis médical, une appréciation Un des moyens consiste à ne pas attendre le
pluridisciplinaire pour se poser la question de la retour à l’emploi quelques jours ou quelques
possibilité du reclassement serait appréciable. Il semaines avant pour se manifester et se dire « je
faudrait un médecin, un ergonome, un membre vais retrouver ma place ».
d’organisations syndicales, la société civile... c’est
Le Lien I N°111 Printemps 2022
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Discours de Clotûre
Chers Adhérents,
Voici venu le moment des remerciements.
Merci à tous d’être venus participer à cette AG.
Félicitations aux nouveaux élus qui s’engagent
pour faire de l’ATHA, une association pérenne.
Merci à Alice JOLIVOT et Alexandre du Messageur
pour l’accessibilité auditive, aux administrateurs
pour la lecture du rapport d’activité et financier.
Merci à Ali BELHADJ, notre comptable, pour la
présentation du bilan comptable ainsi qu’à Maître
Karim FELISSI, notre avocat, qui a supervisé le
dépouillement du vote hier après-midi et est
intervenu sur l’impossibilité du reclassement.
Merci aussi, aux administrateurs présents qui
se sont investis afin que cette Assemblée se
déroule dans de bonnes conditions et l’équipe
très disponible et à votre écoute durant ces deux
jours.
Et maintenant, je vous présente les perspectives
pour l’année 2022. Il reste encore du travail pour
continuer à assurer pleinement le développement
de l’Association au cœur de nos entreprises.
I – L’engagement associatif
En 2022, notre Association sera encore présente
sur le terrain dans le souci de déployer toujours
davantage ses actions d’une part de sensibilisation
au handicap et d’autre part ses interventions
judicieuses dans les dossiers très complexes ainsi
que pour faire remonter ses propositions aux
Missions handicap de nos deux entreprises.
Je souhaite qu’en 2022 les diverses rencontres
en présentiel puissent reprendre telles que nous
les connaissions avant la pandémie. Il s’agit d’un
axe important afin de mener des actions de
sensibilisation et de formation par rapport aux
diverses situations de handicap. Ces rencontres
et échanges avec les Directeurs d’Etablissement,
les assistantes sociales, les médecins du travail,
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les membres des CHSCT, ou encore le personnel
revêtent de l’importance pour le développement
de l’ATHA et la façon dont le handicap est pris en
compte par le collectif de travail. A ce niveau,
rappelons simplement que le handicap est tout
sauf homogène.
L’ATHA répondra favorablement aux sollicitations
afin de participer aux groupes de travail du
Groupe La Poste et Orange sur la prise en compte
du handicap tout en continuant à faire des
propositions aux missions handicap.
Si, l’ATHA persévère dans ce sens, c’est bien
sûr, sans tomber entendons-nous bien, dans
des propositions revendicatives qui demeurent
l’apanage des syndicats en tant que partenaires
sociaux. Notre seule ambition est d’être, et de
demeurer force de propositions. A mon avis, c’est
par ce biais que l’ATHA pourra être entendue,
voire écoutée et légitimée.
II- Les adhérents et/ou bénévoles
C’est le sujet récurrent chaque année devant la
baisse régulière de ces derniers. Ce fait s’explique
par les départs massifs à la retraite sans compter
les mises à la retraite pour invalidité et par le
constat établi que l’adhérent et/ou le bénévole
est de plus en plus volage.
Le Conseil d’Administration travaillera une journée
entière très prochainement sur cette question
primordiale. Aussi, si l’un de vous a quelques
propositions sur la question, qu’il n’hésite pas à
les faire remonter. Il n’y a pas de mauvaises idées.
III– La Communication
L’Association continuera en 2022 à accroître sa
communication auprès de son réseau, adhérents
ou pas, représentants de nos entreprises.
En effet, c’est en partie grâce à elle que l’association
se fait non seulement connaître mais aussi

Discours de Clotûre
reconnaitre notamment par le biais d’articles du
Lien qui légitiment nos interventions auprès des
Postiers et Télécommunicants vivant le handicap
au quotidien.
Le site Internet continue à être mis à jour
régulièrement avec les nouveautés en matière de
handicap.
Le portail malin est aussi un site sur lequel
Emmanuel relaie différentes informations liées
aux handicaps. Ce portail est consultable, je le
souligne, par tout le monde « Postiers ou Orange».

La tenue d’une bonne comptabilité est capitale
pour la continuité de notre activité vis-à-vis
notamment de nos financeurs, de nos adhérents
et d’une saine relation avec le comptable.
VI- Conclusion

En guise de conclusion, je souhaite vous informer
sur le futur projet qui impactera les Associations
telles qu’elles existent aujourd’hui. En effet, La
Poste doit se mettre en conformité avec la loi et
pour cela elle doit créer le CSEC c’est-à-dire le
Après les livrets relatifs au management d’un Comité Social Economique.
salarié en situation de handicap et à la RQTH, Dès lors, le COGAS décideur de la politique
un nouveau sur la thématique de handicap tous sociale, est appelé à disparaître dès la fin 2023.
concernés devrait voir le jour dans les prochains Par conséquent, la Direction Nationale des
mois.
Activités Sociales (D.N.A.S) la mettant en œuvre
suivra le même chemin. Avec cette Direction,
IV – Des dossiers juridiques
l’ATHA signait une convention d’objectif moyens
pour fonctionner. De plus, l’équipe de permanents
Les dossiers juridiques seront toujours traités est constituée de Postiers mis à disposition de
en 2022 par Maryvonne avec l’appui de Maître l’Association. Ces mises à dispositions prendront
FELISSI si nécessaire. Ils sont parfois épineux et fin au 31 décembre 2023.
demandent un travail de recherche approfondi car
les questions sont éclectiques et les solutions pas Pour l’ATHA, cette nouvelle organisation ne sera
toujours évidentes. Elles exigent des explications pas sans conséquence. En effet, bien que les
parfois ardues nécessitant patience et pédagogie discussions n’aient pas encore commencé avec les
aussi bien envers le demandeur qu’auprès IRP, je peux déjà dire que le prochain président de
des parties prenantes. C’est tout un travail l’ATHA sera bénévole. Pour les remplacements dans
pédagogique sans omettre l’aspect juridique qui l’équipe, l’Association sera amenée à fonctionner
est effectué par Maryvonne.
soit avec des volontaires soit si les moyens
financiers l’autorisent, en recrutant des salariés.
V – L’accueil et la gestion
La Poste quant à elle, incite les Associations
du COGAS à se transformer en s’ouvrant vers
Edwige assurera toujours l’accueil téléphonique l’extérieur notamment en faisant payer ses
qui est un pan important de notre activité. En interventions. Il appartiendra par conséquent au
effet, la manière dont la personne est accueillie nouveau Conseil d’Administration de se pencher
peut faire dans certains cas qu’elle va adhérer ou sur cette problématique du changement qui sera
non dans un second temps.
capitale pour l’Avenir de notre Association.
Un travail sera effectué sur la manière de rendre
plus accessibles les divers documents que Merci, encore à tous, de votre implication tout au
l’adhérent se doit de fournir.
long de ces deux journées.
La saisie comptable restera toujours de son ressort.
Le Lien I N°111 Printemps 2022
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BULLETIN D’ADHÉSION 2022
Association ouverte à tous

Nom : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………..
Date de Naissance : …………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………..
Complément Adresse : …………………………………………………………………………………….
Code Postal: ………………..……. Ville: ……………………………………………………………….
Tél domicile: ……………………………. Portable: …………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………....…..
Je suis :  La Poste →  courrier/colis  Réseau  Transverse  LBP
 Orange
 Autre
 Fonctionnaire
 Salarié
 Actif
 Retraité
 J’adhère à l’ATHA pour un montant annuel de 10 € (comprend la version
numérique et papier de la revue « Le lien »).
ASSOCIATION DES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP AU TRAVAIL
OU EN RETRAITE DE

 Je soutiens l’ATHA en effectuant un don de__________ €

LA POSTE & ORANGE

Immeuble ORSUD
3/5 Avenue Gallieni
94257 GENTILLY CEDEX
Tél : 01 41 24 49 50
Fax : 01 41 24 14 15
contact@atha.fr
www.atha.fr

 Modes de paiement choisi :  par chèque  par prélèvement*
* Contacter le secrétariat pour recevoir le mandat SEPA
 Montant total du règlement : __________ €
Facultatif : Je suis reconnu(e) travailleur handicapé (RQTH) : Oui

Non

J’accepte que mes coordonnées soient transmises au correspondant départemental ATHA
Oui
Non
J’accepte de figurer sur les photos publiées dans le journal de l’association « Le Lien »
Oui
Non

Association à but
non lucratif régie
par la Loi de 1901
CCP Paris 597 94 Z
Code APE 913 E
Siret 420 678 575 00010

Association à but non lucratif régie par la loi de 1901. CCP Paris 597 94 Z Code APE 913 E Siret 420 678 575 00010
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application de l’article 39 et des suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des données (RGPD), entrée en vigueur le 25 mai 2018, L’Atha s'engage à garantir
la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez-vous adresser à l’Atha Immeuble Orsud 5/07 avenue Gallieni 94257 Gentilly cedex.

Date et signature
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