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Paris, le 10 avril 2017 

 

 

« Les intouchables » 

Philippe Pozzo di Borgo 

Bertrand Besse Saige 

Edouard Braine 

 

 

Messieurs,  

 

Nous vous remercions pour votre courrier car, comme vous, nous considérons 

que les situations de handicap, quelles qu’elles soient, ne devraient constituer 

un obstacle au plein exercice de la citoyenneté. C’est pourquoi la France 

Insoumise a mis en avant la question du handicap dans la campagne 

présidentielle car il s’agit pour nous d’un devoir républicain. Nous 

considérons en effet que le handicap est une affaire publique. 

 

Tout d’abord, en ce qui concerne la loi du 11 février 2005, nous la 

réformerons afin de redéfinir les mesures visant l’accès à une citoyenneté 

pleine et entière. De même, réduire les situations de handicap vécues au 

quotidien par plusieurs millions de nos concitoyen-ne-s impose une politique 

interministérielle parfaitement coordonnée, ce qui n’a jamais été le cas. 

 

Notre premier geste fort pour combler le retard français en matière 

d’accessibilité consiste en un plan d’investissement de 10 milliards d’euros 

pour rendre la France accessible à tous ses citoyens et à toutes ses citoyennes. 

Il s’agit d’atteindre enfin l’objectif « 0 obstacle » : les préfets pourront ainsi 

se substituer aux maires pour imposer les travaux et fermer les bâtiments 

privés ne respectant pas la loi. Nous imposerons aussi un plan de mise en 

accessibilité des transports (trains Intercités notamment).  

 

Concernant la formation des travailleurs handicapés, nous considérons que 

cette formation est un droit et que ce droit, tout comme le droit à l’emploi, 

doit être garanti par la République. Pour ce faire, nous mettrons en place des 

mesures fortes et essentielles :  

- Nous mettrons fin au désengagement financier de l'État via le retour à sa 

mission de traitement administratif des dossiers des travailleurs  

- Nous pourvoirons chaque département d'un centre de pré-orientation, en 

relation avec la Maison départementale des personnes handicapées, 

contribuant à l'orientation professionnelle des travailleurs confrontés à des 

situations de handicap. 

- Nous assurerons la cohérence des actions du service public de l'emploi et 

des organismes de placement spécialisé pour dynamiser l'emploi des 

travailleurs handicapés. 
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- Enfin, nous renforcerons la formation professionnelle en développant 

l'alternance entre travail « dans les murs » et travail « hors les murs », 

 

En ce qui concerne la parité de l’emploi des personnes handicapées, nous 

mettrons en place des sanctions dissuasives afin que chaque entreprise, 

publique comme privée, respecte l’obligation d’employer 6% de travailleurs 

en situation de handicap. De même, nous défendons la visibilité effective des 

personnes handicapées dans tous les domaines, que ce soit la culture, les 

médias et la politique. Il s’agit véritablement de faire l’égalité politique entre 

tous les citoyen-ne-s. Cela passe aussi par une revalorisation de l’Allocation 

Adulte Handicapé au niveau du SMIC pour les personnes handicapées en 

incapacité totale de travailler, afin qu’aucun citoyen ni qu’aucune citoyenne 

ne vive au-dessous du seuil de pauvreté. 

 

Quant à la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques d’été 

en 2024, nous y sommes opposés car ces Jeux Olympiques, en l’état actuel, 

constituent un immense gâchis économique et écologique, qui ne profitent 

qu’aux grandes entreprises privées qui les sponsorisent. Cela ne doit 

néanmoins pas empêcher Paris d’être à la pointe de la nouvelle France 

accessible et inclusive que nous entendons construire.  

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques sur 

le site : https://avenirencommun.fr/. 

 

Charlotte Girard 

 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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