
 

    

 

 

« Retour au travail et législation anti-discrimination » 

28 juin 2019 

Objectifs de la journée :  
 
 Faire le point sur la manière dont les travailleurs avec un problème de santé ou un handicap 

sont pris en compte dans les entreprises. 
 Informer sur les législations anti discriminations comme outil de lutte contre les 

discriminations sur base de l’état de santé ou du handicap. 
 Informer sur la législation « retour au travail ». 
 S’enrichir de pratiques de terrain favorisant le maintien à l’emploi de personnes fragilisées, 

handicapées. 
 
 
Programme : 
 

9 h 00 – 09 h 15 

Introduction 
 Présentation du programme de la journée et des animateurs 
 Tour de table : présentations des participants, intérêt pour la journée 

 

09 h 15– 10 h 40 

Travail en ateliers 
 Y-a-t-il une politique de réintégration des malades ou personnes handicapées dans 

l’entreprise ? Comment l’absentéisme est-il traité ? Les postes de travail sont-ils 
adaptés si nécessaire ? 

 

10h 40 – 10 h 55 Pause 

     10 h 55 – 11 h 35 

 Législation retour au travail : rappel de ce dont il s’agit - où en est-on (dernières 
évolutions de la législation) ? quels résultats (comment se terminent les parcours) ? 
Les revendications FGTB concernant le dispositif. Tim De Cang et Anne Panneels -  
FGTB Fédérale 

 

11 h 35 – 12 h 15 
Plénière 

 Discriminations état de santé et handicap – législation et cas concrets CLCD 
 

12 h 15 – 13 h 15  Repas 

13 h 15 – 14 h 00 

Plénière 
 Expériences concrètes : 
o Recherche action de l’atelier santé « avant et après le dispositif retour au travail » - 

menée avec 5 délégations de 5 entreprises de la région de Charleroi / 5 secteurs 
différents. Jean-Marie Leonard - Jilali Laaouej  

o Témoignage de Federico Parinello-délégation AGC Seneffe 
 

14 h 00 – 16 h 30 

Plénière 
 Mise en commun des travaux réalisés en atelier 
 Débat à partir des travaux réalisés en atelier – discussion sur les outils existants ou à 

développer pour les délégués syndicaux et les stratégies à mettre en place dans les 
entreprises. 

 


