
« Barrez la différence »
N'hésitez pas à participez !

Pour Solidaires Finances, la lutte contre les discriminations au travail est aussi  un axe fort
de notre action syndicale au plan national comme au plan local.
Fort de cet engagement, comme l'an passé, Solidaires Finances participe  au groupe de 
travail du CHSCT 44 sur ce sujet.
Cette année, ce dernier a décidé de reconduire certaines actions inaugurées en 2018 
comme celles concernant le handicap et les discriminations envers les personnes LGBTQ.
Le CHSCT 44 poursuivant sa réflexion, 2019 verra également d'autres actions concernant
les violences sexistes et sexuelles au travail, nous aurons l'occasion d'y revenir. 
Dans  un  premier  temps,  des  rencontres/spectacles  sur  le  thème  du  handicap  avec
l’association « Barrez la différence » sont prévues en mai et en juin.
Cette fois encore, cela sera l’occasion de déconstruire nos idées reçues sur le handicap et
d'aborder avec humour le parcours des personnes en situation de handicap.
Nombreuses et nombreux celles et ceux qui avaient fortement apprécié cette approche
ludique et éclairante l’an passé, aussi nous engageons celles et ceux qui hésiteraient à
s'inscrire à le faire sans hésitation.
Pour faciliter la participation de toutes et tous, plusieurs dates et plusieurs  lieux sont
proposés :

➢ le lundi 27 mai 2019 à 14h00 dans les locaux du Service des retraites de l’État 
(salle 201).

➢ Le mardi 28 mai 2019 à 9h30 sur le site de Nantes Cambronne – amphithéâtre du 
rectorat

➢ Le jeudi 13 juin à 9h30 au CFP Saint-Nazaire de Gaulle (salle de réunion rez-de-
chaussée)

Pour vous inscrire : Ecrire à drfip44@dgfip.finances.gouv.fr

Chaque agent·e souhaitant y participer bénéficiera d’une autorisation d’absence (chaque
agent·e a reçu un message en ce sens).
Si vous rencontrez des difficultés avec votre chef de service pour y participer, n’hésitez
pas à nous contacter (Solidaires Finances Publiques : 02 51 12 87 09).


