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Réf. : YV/AB

Paris, le 15 avril 2021
__________________________________________________________________________________

NOUVEAU SITE HANDICAP FO
__________________________________________________________________________________
Chères et chers Camarades,
Pour Force Ouvrière « Travailler à l’égalité pour tous ceux qui vivent avec une différence » requiert la
mobilisation de toutes les structures de l’organisation.
Le site FO dédié au handicap handicap.force-ouvriere.org est destiné à faciliter cette mobilisation.
Ce site soutient les ambitions suivantes :
 défendre les salariés handicapés individuellement et collectivement,
 mobiliser tous les niveaux de l'organisation sur cette thématique,
 accroître la notoriété de FO sur le sujet,
 développer FO, faire adhérer les salariés en situation de handicap.
Il s’adresse principalement aux :
•

Secrétaires généraux des UD et des Fédérations

•

Référents Handicap

•

Mandatés dans une instance qui traite du Handicap au niveau départemental ou régional :
CDCA – CDAPH - PRITH - CREFOP - CROCT

•

Négociateurs sur le handicap

•

IRP (DS, CSE, CSSCT…).

(Cf. annexe 1 - Tableau « Public et fonctions » joint).

Afin de répondre aux attentes de ses responsables et militants, la Mission Handicap Confédérale a
procédé à sa refonte totale par :
•

la mise en avant d’une veille d’informations,

•

la mise à disposition d’une « boîte à outils » renouvelée et augmentée,

•

des fonctionnalités qui permettent d’animer, d’outiller et d’accompagner notre réseau de
mandatés,

•

des ressources qui encouragent et facilitent le passage à l’action de nos responsables et
militants,

•

une ergonomie attractive pour notre public et au-delà.
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Ce site entièrement repensé poursuit les objectifs suivants :
✓ Attirer et mobiliser le réseau FO, (architecture du site, simplicité de navigation, visuels,
propositions d’évènements, de stages, d’outils, etc.),
✓ Apporter les connaissances (techniques et juridiques de base, des acteurs) utiles pour agir
(guide FO mis à jour régulièrement sur le site),
✓ Poser les arguments et les revendications FO (plateforme revendicative, messages, consignes
FO),
✓ Informer et sensibiliser les structures FO (actualités, agenda, circulaires, Newsletter, revue de
presse…)
✓ Montrer (nos actions etc.),
✓ Outiller (mettre à disposition une boîte à outils : diaporamas, bibliothèque, FAQ…),
✓ Former (proposer nos stages, en faciliter l’inscription),
✓ Communiquer (vidéos, dépliants, communiqués, liens avec les réseaux sociaux),
✓ Accompagner (formulaires de demande d’appui, de conseil, de coordonnées…)
✓ Aiguiller (l’adhérent handicapé par exemple : à qui peut-il s’adresser ?).
Responsables FO, mandatés Handicap, grâce à vos codes e-FO, vous pouvez accéder à un ensemble
de documents qui vous sont réservés (actions FO, boîte à outils notamment) (cf. annexe 2 - Mode
opératoire joint).
Technologie, accessibilité, architecture, contenus… tout a été repensé pour faire de ce site un outil
indispensable pour vous guider dans vos actions sur le sujet du handicap. Nous comptons sur vous afin
de promouvoir cet outil auprès de vos adhérents et militants et faire progresser l’insertion et le
maintien dans et en emploi des personnes en situation de handicap.
Bonne navigation ! La Mission Handicap Confédérale reste à votre écoute.
Informer, former, revendiquer, gagner !
Amitiés syndicales,

Anne BALTAZAR
Conseillère confédérale
chargée du Handicap

Yves VEYRIER
Secrétaire général

Annexe 1 - Public et fonctions du site
Annexe 2 - Mode opératoire site Handicap FO
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Public et fonctions du site handicap.force-ouvriere.org

Public

Fonctions attendues du site
✓ Lui donner à voir ce qu'on fait

Secrétaire général d'UD
Secrétaire général de Fédé

✓ Lui donner envie de faire (organiser un stage, organiser un évènement,
désigner un référent, animer le réseau des mandatés CDCA et CDAPH etc.) :
modules dédiés, kit d’organisation d’un évènement...
✓ Lui permettre de nous contacter (formulaire de demande d'appui)
✓ L'informer (veille d'actus générale, veille d'actus FO, actus internes, circulaires,
communiqués, etc.)

Référent Handicap
en UD ou en Fédé

✓ Le former (visibilité du calendrier, des stages, possibilité de se préinscrire en
ligne à un évènement ou un stage…)
✓ L'outiller (accès à tous nos outils)
✓ Le conseiller (nous poser une question)
✓ L'accompagner (nous demander un appui pour trouver des solutions, ou pour
que sa structure organise un évènement)

Mandaté en CDCA, CDAPH,
PRITH, commission Handicap du
CREFOP ...

✓ Lui apporter les éléments nécessaires à son mandat : guide FO « Travail et
Handicap » ; module de formation dédié…
✓ Lui permettre de contacter le référent de sa structure
✓ Lui permettre de nous contacter
✓ Lui fournir un canevas d'accord, les consignes FO

Négociateur Handicap

✓ Lui donner à voir la base accords
✓ Lui permettre de contacter le référent de sa structure
✓ Lui permettre de nous contacter
✓ Lui apporter les éléments nécessaires à la défense des droits des personnes
handicapées et au reclassement : guide ; module de formation dédié…

IRP (DS, CSE, CSSCT…)

✓ Lui donner accès aux coordonnées du référent handicap
✓ Lui permettre de nous contacter

Adhérent handicapé
Extérieur : association, presse
spécialisée
Autre (tout public)

✓ Lui donner à voir ce qu'on défend
✓ Lui permettre de contacter le référent de sa structure
✓ Lui donner à voir ce qu'on fait, ce qu'on défend
✓ Lui permettre de nous contacter
✓ Lui permettre d'adhérer
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Pour se connecter à l’espace réservé
Sur la page d’accueil cliquer sur « Connexion » :

Se connecter via le bouton « CONNEXION AVEC E-FO » avec ses identifiants e-FO :

Une fois connecté(e) la fenêtre « Bienvenue sur l’espace Privé… » s’affiche :

Pour accéder à la boîte à outils
Cliquer sur « la boîte à outils » :

La boîte à outils s’affiche de la façon suivante :

En fonction des mandats ou fonctions, certains documents sont mis en avant.
Exemple : Tu es Secrétaire général d’Union Départementale ou de Fédération Nationale, en
cliquant sur « Diaporama », tu as accès aux diaporamas suivants :
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Menu principal
Pour accéder au « menu principal », dans le bandeau cliquer sur les trois barres :

La page « menu principal » s’affiche :

À noter : Les actions des structures FO, comme d’autres rubriques ou documents, sont accessibles
uniquement quand l’utilisateur est connecté.

Outil de recherche
Ne pas hésiter à l’utiliser !

Site handicap.force-ouvriere.fr
Mode opératoire 2021

3/4

S’inscrire à la Newsletter
Se rendre en bas de fenêtre d’accueil et saisir l’adresse mail sur laquelle la Newsletter doit être
envoyée

Suivre la Mission Handicap Confédérale sur Twitter
Cliquer sur l’oiseau bleu, et abonnez-vous !
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