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RELEVE DE DECISIONS DE LA CVD  

DU 20 NOVEMBRE 2018 

 

Rapporteur de la Commission : Sophie DELAVEUVE 

 Etat des lieux pour la convention AGEFIPH 

La présidence de la CVD a reçu un retour de l’AGEFIPH sur le projet de la convention après la réunion du 20/11/2018 

et a transmis les éléments aux membres de la CVD le 26/11. 

Il ressort que les travaux vont pouvoir reprendre dans le cadre du déploiement de nouveaux services par l’AGEFIPH  

comme la Ressource Handicap Formation et son prochain Centre de Ressources qui sera mis à disposition fin janvier 

2019.  

1. Accord sur les travailleurs handicapés 

La prorogation de l’accord actuel est possible (NB : un accord conclu avant le 10/08/2016 continue de produire ses 

effets comme un accord indéterminé art L 2222-4 du code du travail). Ainsi, l’accord du 24 mars 2009 relatif à la 

politique de développement de l’emploi des personnes handicapées est encore valable. 

La présidence de la CVD demandera à la CPPNI la prorogation de l’accord actuel. Un nouvel accord pourra être négocié 

dès lors que la convention AGEFIPH sera signée. 

2. Réflexions sur l'égalité professionnelle dans la branche des OF. 

Le secrétariat paritaire a transmis (mail du 6 juin 2018) à l’ensemble des membres de la CVD des éléments afin de 

nourrir la réflexion sur l’égalité professionnelle dans la branche (ARACT, accord de branche de la Banque et de l’UDES). 

Sur la base de ces éléments et des échanges, les membres de la CVD vont soumettre à la prochaine CPPNI la demande 

d’établir un diagnostic dans la branche sur l’égalité professionnelle. 

Un cahier des charges sera établi et envoyé à plusieurs cabinets pour prévoir une audition en mars 2019. 

La présidence de la CVD propose le programme suivant pour les travaux à lancer pour 2019 : 

• Mercredi 20 février : audition du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle et l’ANACT 

• Mercredi 20 mars : audition des cabinets pour choix de réalisation du diagnostic 

• Mercredi 19 juin : poursuite des travaux 

• Jeudi 19 septembre : poursuite des travaux. 

 

  


