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Paris,
le vendredi 22 mars 2019

Émetteur :
Simona Burgio – Chef de projet RH – Ucanss – 01 45 38 81 68 – sburgio@ucanss.fr

Objet : Diffusion du guide interbranche sur le management, l'emploi et le recrutement des travailleurs en 
situation de handicap

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, 
Monsieur le Médecin conseil régional, l'expression de mes salutations distinguées.

LI 0710

Le Régime général est engagé dans une politique ambitieuse en faveur de l'emploi des salariés en 
situation de handicap, notamment concrétisée par la convention signée le 2 juin 2016 entre l'Agefiph et 
l'Ucanss. Mieux accompagner les organismes de Sécurité sociale dans le déploiement au quotidien de 
leur politique handicap, est l'un des objectifs de cette convention.

Dans cet esprit, et en complément des actions d'ores et déjà menées, l'Ucanss en collaboration avec les 
Caisses Nationales a réalisé le premier guide interbranche sur le management, l'emploi et le recrutement 
des travailleurs en situation de handicap.

Elaboré pour répondre aux principales interrogations des acteurs de terrain (à savoir les référents 
handicap, les professionnels de santé, les cadres, les acteurs RH, les acheteurs...) et adapté à chaque 
niveau d'expertise, cet outil évolutif a été conçu sous forme de Power Point afin de faciliter son 
actualisation au fur et à mesure des évolutions législatives.

La table des matières et les codes couleurs associés permettent également de trouver les réponses aux 
questions très rapidement, sans avoir à parcourir l'intégralité du document.

Je vous invite à procéder à une large diffusion de  aux acteurs concernés au sein de votre ce guide
organisme. Il pourra également être utilisé en tant qu'outil interactif auprès de vos collaborateurs, 
certaines slides incluant des questions de sensibilisation.

Pour toute information, Simona Burgio, pilote de la mission handicap nationale, se tient à votre 
disposition à l'adresse  ou au 0145388168.sburgio@ucanss.fr

http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceRessourcesHumaines/ResponsabiliteSociale/Handicap/mission_handicap/04_03_guide_managment_recrutement.html
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Carole Bonvalot

Directrice du Développement et de

l'Accompagnement des Ressources Humaines


