
 la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et le  
Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes 

handicapées (ROSEPH) s’associent pour mettre en œuvre un projet de 
sensibilisation, d’information et de soutien à l’intégration et au maintien en 

emploi des personnes handicapées dans les milieux syndiqués de la FTQ.

Le projet Travaillons ensemble a pour objectif d’aider les syndicats locaux 
à favoriser l’intégration et le maintien des personnes handicapées en milieu 

de travail. Il vise à créer des liens et des mécanismes de collaboration entre 
les syndicats affiliés de la FTQ et les services spécialisés de main-d’œuvre 

pour personnes handicapées (SSMO-PH) dans toutes les régions du Québec.
Ce projet est subventionné par Emploi-Québec.

Les syndicats
Les syndicats ne sont pas responsables de l’embauche 
dans les entreprises, mais leur ouverture à l’intégration 
des personnes handicapées peut souvent faire toute la 
différence au travail.

Leurs actions prennent différentes formes, notamment :

t  jouer un rôle d’accueil et d’intégration à l’intérieur 
de l’entreprise et du syndicat;

t  négocier les clauses d’accommodement 
dans les conventions collectives;

t  assurer les services liés à la 
vie syndicale au quotidien;

t  faire respecter les droits de la personne et les droits 
fondamentaux du travail dont l’accès à l’égalité en 
emploi pour les personnes handicapées;

t  assurer le maintien et le développement de l’emploi;

t  assurer un retour au travail harmonieux pour les 
personnes devenues handicapées, notamment à la 
suite d’un accident de travail.

Les SSMO-PH
Les services spécialisés de main-d’œuvre pour 
personnes handicapées (SSMO-PH) ont pour mission 
l’intégration et le maintien en emploi des personnes 
handicapées. Ils sont reconnus, autonomes et financés 
par Emploi-Québec.

Ils interviennent également auprès des différentes 
instances et des partenaires intéressés par la question 
de l’intégration de personnes handicapées. Ils offrent 
les services suivants :

t  l’évaluation de l’employabilité;

t  l’évaluation des capacités fonctionnelles de travail;

t  l’identification des postes et l’analyse des tâches;

t  la sensibilisation du milieu de travail;

t  l’adaptation du poste de travail;

t  l’accompagnement et le suivi personnalisés en emploi 
ainsi que la formation et le soutien de la personne à 
son poste de travail et du milieu de travail.

...pour 
favoriser la 
participation 
à part entière 
des personnes 
handicapées 
au marché du 
travail.

Travaillons 
ensemble… 

dans l’action !



Une culture de collaboration
L’apport des expertises de la FTQ et des SSMO-PH permettra de 

favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes 
handicapées dans les milieux syndiqués de la FTQ.
En travaillant ensemble, nous pouvons intervenir dans de nombreux 
milieux syndiqués de la grande, moyenne et petite entreprise 

et effectuer une intervention de sensibilisation, de soutien et 
d’accompagnement porteuse de résultats positifs.

Nos actions permettront aux personnes handicapées de pouvoir 
aspirer à de nouvelles fonctions, changer de tâches, progresser dans 

l’entreprise qui les emploie ou dans une autre entreprise.
Ce partenariat créera et développera une culture de collaboration entre les milieux de 

travail et les SSMO-PH dans toutes les régions du Québec.

t  sensibiliser les membres de l’unité syndicale;

t  inciter l’employeur à embaucher des personnes 
handicapées;

t  faciliter l’accueil et l’intégration dans le milieu et 
dans les postes de travail;

t  négocier avec l’employeur les conditions liées à 
l’intégration, l’accompagnement, le soutien et le 
maintien en emploi;

t  faire connaître les expériences positives.
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514 858-4412

TRAVAILLONS ENSEMBLE… DÈS MAINTENANT
Soyez proactifs et changez les choses !
Contactez-nous sans tarder pour obtenir les conseils et les outils nécessaires à l’intégration et au maintien en 
emploi d’une personne handicapée. Nous pouvons travailler avec vous pour :

POUR L’EMPLOI DES 
PERSONNES HANDICAPÉES

565, boulevard Crémazie Est
Bureau 12100
Montréal (Québec) H2M 2W3

Téléphone : 514 858-4412
Télécopieur : 514 383-0502

www.ftq.qc.ca
www.roseph.ca


