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Depuis 2013, l’établissement et

services d’aide par le travail
(Esat) transition - pep 71 a permis à
sept personnes en situation de han-
dicap psychique d’obtenir un con-
trat de travail dans diverses entre-
prises du département ou de la
région, donc cinq CDI.
Alexandra Ferranini (34 ans), son
conjoint Romuald (39 ans) et Pas-
cal Renaud (49 ans) ont été respec-
tivement embauchés à temps par-
tiel en 2014, 2016 et 2013 dans
diverses structures allant du domai-
ne médical au transport en passant
par la viticulture.
« Je constate une chose, et ce mal-
gré notre handicap, c’est que nous
sommes capables de travailler sur
la durée, signale Alexandra. J’exer-

ce 17 heures par semaine à la
clinique en tant qu’agent des servi-
ces hospitaliers et je souhaite pas-
ser à 24 heures. » L’ennui c’est

qu’en franchissant la barre des
17 heures, Alexandra se verra reti-
rer son allocation adulte handica-
pé. « C’est la loi, note Robert Ovae-

re. Mais il faut que cela bouge. Nos
parlementaires ont été saisis mais je
n’ai toujours pas de retour. C’est
dommage. On ne met pas tous les
ingrédients qu’il faut alors que ces
salariés sont en capacité de tra-
vailler. Il est urgent de faire avancer
la loi pour les salariés handica-
pés. »
En attendant, le dirigeant et son
équipe vont poursuivre leur travail
de sape en tentant d’obtenir
d’autres signatures de contrats. Ils
espèrent également qu’un salarié
–qui a vu son CDD renouvelé du
côté de Comeca– sera définitive-
ment embauché.

Geoffrey Fleury

C H Â T E N O Y- L E - R O YA L EMPLOI

« Il faut faire avancer la loi pour 
les salariés handicapés »
La santé mentale et le travail ont été 
les thèmes des semaines d’informa-
tion sur la santé mentale, entre les 13 
et 26 mars. L’occasion pour Robert 
Ovaere, directeur de l’Esat transition 
Pep 71, d’évoquer les problèmes ren-
contrés par les salariés handicapés.

nAlexandra Ferrarini avec son conjoint Romuald (travailleur viticole) et Pascal 
Renaud (agent d’entretien dans une société de transport). Photo Geoffrey FLEURY

Samedi matin, les jeunes sapeurs pompiers (JSP) de Rives de 
Saône (Saint-Marcel, Épervans et Ouroux) ont reçu de Sandrine
Lucenet et du chef Cédric Caillet, propriétaires du restaurant Le
Bourgogne, un lot d’équipements de sport comprenant des 
survêtements et des tee-shirts aux couleurs des JSP. Cette 
enseigne sponsorise régulièrement les jeunes pompiers afin de
les encourager à poursuivre leur engagement civique. Sandrine
et Cédric ont été remerciés par l’adjudant-chef Sébastien 
Lartaut chef de corps de l’unité de Saint-Marcel et président des
JSP.

nLes jeunes sapeurs-pompiers ont reçu des 
survêtements et des tee-shirts. Photo Robert LA CAMERA

S A I N T- M A R C E L
Des équipements sportifs
pour les jeunes sapeurs-pompiers

} Ces salariés 
handicapés sont en 
capacité de tra-
vailler. ~

Robert Ovaere 

CHALON

Samedi matin, certains lecteurs ont bien dû se moquer du
pauvre ingénieur de CarNavigo, ayant malencontreusement
reprogrammé les GPS de sa société en changeant le nom de
Chalon-sur-Saône pour Chalon-en-Bourgogne. Vous avez 
certainement compris que cet article était le spécial
“1er avril” de la rédaction chalonnaise.

La reprogrammation de GPS était notre 1er avril
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