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de presse
La Cnav sensibilise
ses collaborateurs au handicap
Paris, le 21 novembre 2019
A l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) qui
se déroule du 18 au 22 novembre, la Cnav organise plusieurs actions de sensibilisation
artistiques à destination de ses collaborateurs, ainsi que des démarches particulières de
recrutement envers les personnes en situation de handicap. Le taux d’emploi légal du réseau de
l’Assurance retraite équivaut par ailleurs à 8,47 % : il est supérieur aux exigences légales de 6 %.
Une exposition photo inédite
La Cnav a accueilli l’exposition photo « Être beau » du 28 octobre au 22 novembre 2019. Cette
exposition photos de 18 portraits est le fruit d’une collaboration entre l’auteure Frédérique Deghlet et la
photographe Astrid di Crollalanza. Pendant 3 ans, des personnes en situation de handicap de tous âges,
de tous milieux et de toutes professions, ont été photographiées. Une rencontre avec l’auteure a
également été proposée aux salariés de la Cnav le 19 novembre dernier.
L’exposition sera installée sur les sites franciliens de la Cnav et sur celui de Tours jusqu’en avril 2020, et
voyagera par la suite dans le réseau de l’Assurance retraite. L’initiative est déjà relayée pendant la
SEEPH par la Carsat Midi-Pyrénées. « Être beau » sera par ailleurs exposée au musée de l’Homme à
partir du 3 décembre pour une durée de 6 mois.
Une pièce de théâtre
Cette année, le thème de la SEEPH est le handicap invisible. Pour y sensibiliser ses collaborateurs, la
Cnav a accueilli une pièce de théâtre le 21 novembre dans ses murs.
Des actions de recrutement
La Cnav participe du 8 novembre au 6 décembre au salon virtuel en ligne Talents handicap – édition
spéciale SEEPH afin de réaliser des entretiens avec des candidats en situation de handicap, par
téléphone ou tchat.
Enfin, le 19 novembre, le site de Tours participait à un Job dating avec Cap emploi 37, afin de recruter
des personnes en situation de handicap pour les postes de gestionnaire retraite, gestionnaire
administratif et téléconseiller.
Pour en savoir plus sur notre actualité et nos recrutements, retrouvez-nous sur les pages LinkedIn de la Cnav et celle
du réseau de l’Assurance retraite !
L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de
prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et
la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux
nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement du relevé des
mensualités…) : déjà 10 millions d’espaces personnels créés !
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