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                 Il EST Là le CADEAU 

Du travail OUI… 

Mais dans de BONNES CONDITIONS 

pour CEUX que la VIE a abimés ! 

NOUS AFFIRMONS NOTRE DIFFERENCE 

Nous voulions du progrès social, mais 
c’est le résultat contraire ! 

Nous ressentons un certain mépris, une 
véritable volonté de nous rabaisser en 
refusant toute demande d’avancement 

La charte de l’APF n’est même pas 
respectée 

Un exemple : l'égalité des chances par la 

compensation humaine, technique et financière 
des conséquences du handicap, devrait 
permettre à la personne handicapée d'acquérir 
une pleine autonomie. Qu’en est-il ? 

La régression sociale se pratique dans nos 
structures… 

Gros carton rouge ! 

Rendez-nous nos petits acquis tels la prime de 
transport qui n’est que de 10 €, le 13éme mois, nos 
congés supplémentaires… Une certaine 
discrimination existe au sein de cette association 
au niveau des structures : il y a plusieurs types de 
salariés avec des différences de traitement… On 
se prétend rassembleur mais la réalité est 
contraire ! Stoppons cette hémorragie ! ! ! 

Des ENTREPRISES ADAPTEES, 

POUR DES SALAIRES,POUR DES METIERS, 

POUR DES PROJETS DE VIE, 

C’est pourquoi la CGT APF ENTREPRISES 
ADAPTEES appelle chacun à se faire 
entendre et faire comprendre toutes les 
difficultés dans ses structures ! Faisons 
respecter nos droits et éliminons les 
disparités dans certaines structures. 

Ne restons pas isolés 

Dans notre entreprise, nous avons aussi à 
faire face à un management qui augmente 
sans cesse la pression sur les salariés. La 
direction exige toujours plus ! Toujours 
plus de travail… Mais nos salaires 
demeurent au plus bas, alors que l’APF 
touche des subventions publiques pour 
l’emploi des travailleurs handicapés. 

 POUR des conditions de travail améliorées, 
avec des postes de travail aménagés, 

 POUR l’augmentation de nos salaires, 
 POUR le respect des missions de l’APF pour les 

Entreprises Adaptées, 
 POUR la revalorisation de nos métiers, 
 POUR l’arrêt des mises à disposition au 

détriment des salariés, 
 POUR l’ouverture d’un vrai débat sur les évo-

lutions indispensables pour la réussite de tous. 
Nous pouvons résister collectivement, TOUS 
ENSEMBLE, avec la CGT pour imposer nos légitimes 
revendications. 

Prenez contact avec les Représentants CGT de votre 
Etablissement. 

N’hésitez pas à interpeller un élu CGT… 

DEBUT SEPTEMBRE 

des ACTIONS sont INDISPENSABLES 

en DIRECT de VOTRE TRAVAIL. 

CARTON ROUGE 

pour l’APF 
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