Grand Débat National le 1er mars 2019 à la délégation APF
France handicap, 34 rue de Brie 94000 CRETEIL
de 14h à 17h30.

Expression des adhérents APF France handicap du Val-de-Marne.

Thèmes du débat
DÉMOCRATIE et CITOYENNETÉ
APF : Pour le Respect des Libertés et de Droits fondamentaux
Lutter contre la discrimination pour une société inclusive, dans le cadre du nouveau projet
associatif « Pouvoir choisir, pouvoir d’agir » et ainsi, être acteur de sa vie.

Revendications :
-

Reconnaître la personne pour ce qu’elle est, et pas par rapport à son handicap.
Reconnaissance du handicap invisible (ou non).
Par des sensibilisations accrues en école, entreprises, et envers le grand public
Par une communication plus large
En décloisonnant les services : c’est-à-dire en associant des services publics
(médecin, psychologue…) à des commissions de l’Education Nationale pour
l’accompagnement des enfants, avec des troubles dys, par exemple, dont la
reconnaissance se fait parfois très tard et engendre de grandes souffrances à
l’enfant, sa classe, mais aussi sa famille et la société en générale : Ceci
permettrait de donner des meilleurs outils d’évaluation pour la prise en charge
de ces enfants.
- Stop à la double peine, (voire triple, quadruple…) : Handicap + pauvreté + genre +
couleur de peau + sexualité…
- Stop à l’exclusion par le numérique : certains handicaps ne permettent pas l’accès au
numérique, sans compter le coût que représente l’accès à internet.
- Stop à la lourdeur administrative, avec des délais de traitement trop lents
- Proposer le retour à la formation professionnelle aux PSH ayant exercé un emploi et
donc les droits à la formation ont été interrompus suite à la maladie
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Possibilité de mutualiser certaines administrations ?
Possibilité de rendre pérenne certains dossiers selon le handicap ?

Société inclusive :

-

-

Une société inclusive est une société qui doit s’adapter aux personnes et non l’inverse.
Une société accessible pour les PSH est accessible pour tout public : (personnes âgées,
femmes enceintes, parents avec poussette, livreurs, touristes avec valises…)
Revendication d’une accessibilité de tous les ERP partout, pour tous, de la petite
boulangerie du quartier aux musées et établissements institutionnels
Propositions :
Développer les relais sociaux dans toutes les communes (développer les
assistantes sociales, les écrivains publics, les psychologues…) pour un meilleur
accompagnement de tous et une meilleure autonomie.
Développer les antennes relais des MDPH partout dans les départements.
Développer des pôles handicaps par ville : que les services municipaux, les
établissements, les associations, tout partenaire en charge du handicap se
mettent régulièrement (mensuellement ?) autour d’une table pour échanges
de pratiques et d’expériences pour des actions mutualisées.
Développer le concept d’appartements partagés, de covoiturage adapté.
Ainsi, donner plus de moyens à chacun pour choisir sa vie, en fonction de son
handicap et rendre les personnes le plus autonome possible.
Deux questions posées pendant la réunion qui ont trouvé une réponse durant
ce temps de débat :
Droit de vote pour les personnes sous tutelle : Le gouvernement a pour objectif
d’établir la possibilité du droit de vote aux personnes sous tutelle, au plus tard pour
les élections municipales de 2020.
APF France handicap étant trésorière de l’Agefiph, le dispositif de sanctions aux
contrevenants de la loi 2005, EST DEJA MIS EN APPLICATION. Les participants
demandent un renforcement de cette mesure.

Questions du gouvernement : Démocratie et Citoyenneté
-

-

Faut-il reconnaître le vote blanc ? Faut-il rendre le vote obligatoire ?
Réponse unanime : oui. Mais rendre le vote obligatoire pose un problème de
démocratie. Cependant, cela permettrait la reconnaissance du vote blanc, comme un
vote à part entière.
Faut-il, et dans quelles proportions, limiter le nombre de parlementaires ou autres
catégories d’élus ?
Les participants sont partagés quant à limiter le nombre de parlementaires.
Ceux qui souhaitent en réduire le nombre : ne savent pas toujours à quoi ils servent
et pensent qu’une partie de leurs impôts sert à payer les (hauts) salaires de ces
parlementaires, et autres associés, secrétaires…
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De même, ils souhaitent que soient prises en compte la spécificité d’un territoire, et
pas seulement sa densité de population, car dans les faits, les circonscriptions les plus
peuplées imposent leurs lois aux autres
-

Pour le statut quo :
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil Economique, Social et
Environnemental doivent-ils jouer pour représenter nos territoires et la société
civile ? Faut-il les transformer et comment ?
Proposition : Remplacer les modes de scrutin uninominaux à 2 tours, par 1 scrutin
uninominal à 1 tour au jugement prioritaire, c’est-à-dire donner 1 appréciation à
chaque candidat.
Proposition : Conserver le même nombre de députés, mais regrouper le Sénat et le
CESE en faisant une chambre élue unique correspondant à la diversité de la société
civile. Cela permettrait au CESE de devenir une vraie force de proposition et pas
seulement de consultation.
Proposition : Partager le pouvoir de nomination dans les autorités indépendantes
entre la nouvelle chambre résultant de la fusion Sénat/CESE, l’Assemblée Nationale
et le pouvoir exécutif, afin d’éviter les nominations politiques.

Fiscalité et les Dépenses publiques
Appliquer l’esprit de la DDHC (de 1789) en mettant la progressivité dans le plus
d’impôts possibles (ex : CSG, Impôt sur les sociétés en fonction du bénéfice…)
IIPlus de lutte contre l’évasion fiscale notamment au niveau européen et renforcer les
moyens pour cette lutte
IIIAffecter les ressources générées par l’ex ISF à l’achat d’actions de la banque
publique d’investissement
IVCréer un fond de l’entreprenariat
VUne baisse globale de la fiscalité
VITVA selon le revenu
VII- Un taux TVA à 0 % pour les produits de santé et d’hygiène (ex : serviettes
hygiéniques, matériel d’aide technique…)
VIII- Augmenter la TVA sur les produits de luxe
IXCréer une niche fiscale affectée à la création d’activités pour les collectivités
territoriales
XFiscalité du capital : supprimer la Flat Tax est remplacé par l’impôt progressif
XIRétablir la taxe sur les transactions financières infra-journalières
I-
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XII-

Indexer systématiquement les revenus de remplacement et prestations sociales sur
l’inflation
XIII- Rétablir l’indexation sur les produits épargnes réglementés
XIV- Augmenter le taux d’intérêt pour le livret A
XV- Faire baisser la dépense publique
XVI- Ne pas diminuer l’AAH en fonction du revenu du conjoint
XVII- Renforcement d’aide aux droits pour les familles ayant un enfant handicapé.
XVIII- Renforcer l’accompagnement quand la personne en situation de handicap passe de
l’AAEH à l’AAH (orientation professionnelle…)
XIX- Baisser le gazole
XX- Augmenter le bonus écologique
XXI- Diminuer les impôts
XXII- Diminuer les impôts chez les petits revenus et augmenter chez les gros revenus
XXIII- Baisser la taxe d’habitation
XXIV- Diminuer les salaires des hauts fonctionnaires
XXV- Diminuer le nombre des hauts fonctionnaires
XXVI- Améliorer l’information sur les droits des personnes en situation de handicap
XXVII- Foyers d’urgence et CHRS : priorité aux personnes en situation de handicap
XXVIII- Permettre des subventions accordées par l’ANA pour financer des
aménagements pour rendre le logement accessible
 En attendant le reste à charge 0, déduire l’ensemble du reste à charge pour financer les
prestations en raison du handicap sur son revenu fiscal de référence
 Egalité des droits effectifs entre les départements, elle est inégale actuellement.

L’ORGANISATION DE L’ETAT ET DES
SERVICES PUBLICS
Des services publics accessibles et proches :
 Accueil physique, avec personnel en nombre suffisant, veiller aux amplitudes
horaires, si ordinateurs à disposition présence de personnel pour accompagner,
regroupement de plusieurs services dans un même lieu, maison des services
publics ou maison de quartier par exemple, places de stationnement réservé
devant chaque service public, équipement avec des webcams pour entrer en
contact avec interprète LSF si pas de personne formée à signer dans le service
 Garder les services publics de proximité : bureaux de Poste, commissariats de
Police
 Importance de la gestion du personnel et des compétences :
 Formation continue des agents, hausse du nombre de postes au 3ème concours,
faciliter la mobilité entre les 3 fonctions publiques, recrutements dans services en
tension
 Information des usagers :
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Pour éviter les ruptures de droits, donner une date de réponse quand procédure
engagée (effort pour réduire les durée), harmoniser les règles entre les différents
services publics
 Dans un souci d’économie, rationnaliser les achats des administrations, question
des appels d’offre
Pour les petites peines exécution de travaux d’intérêts généraux dans les services publics
 Remettre dans les unités territoriales des agents assermentés pour le contrôle de
l’accessibilité des établissements recevant du public et de la voirie
 Contrôle accru des anciennes cartes de stationnement PMR (fausses cartes) en
circulation avant mise en place de la carte mobilité inclusion
 Prendre en compte l’avis des représentants des usagers dans les services publics
Ecole : dans les cours d’Education Civique mettre en place des modules sur le handicap
 Création du service public de logement
 Gestion totale ou partielle par un groupe privé, dispense des fonds publics dans la
gestion privée.

La Transition Ecologique
Questions du gouvernement
Propositions
Gestion des déchets
- Uniformisation des codes de recyclage à l’échelle nationale (ex : les déchets salis type
papier gras sont recyclés dans une commune et pas dans l’autre)
- Taxation les ordures au poids (plus on recycle, moins on paie)
- Mise en place d’amendes pour les mauvais trieurs
- Application de l’interdiction de jeter dans l’espace public
- Suppression des emballages au maximum
- Mise en place de davantage de bornes de collecte de vêtements et de ramassage
- Installation de davantage de poubelles sous terre
Sensibilisation
-

Remplacement d’une partie du temps de publicité commerciale à de la sensibilisation
au respect de l’environnement (TV, radio,..)
Sensibilisation et initiation de pairs à pairs (ex : clarification du tri sélectif entre voisins)
Sensibilisation des enfants (à l’école) ET des parents à la consommation
responsable, au tri, au climat, etc.
Encouragement les jeunes à être porteurs d’initiatives et de projet pour
l’environnement
Développement d’outils de consommation responsable pour le grand public (ex :
cendriers de plage)
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Transport
- Augmentation de 30% les billets d’avion (avis très divergents)
- Développement des énergies vertes pour les avions
Dépense publique
- « Donner de l’argent au associations spécialisées »
- Attribution de davantage d’aides financières aux agriculteurs produisant du bio
- Mise en place d’un financement européen dédié à la transition écologique
- « Adopter toute politique fiscale en fonction du développement durable »
Gestion
- Réduction des échanges internationaux et remplacement par des circuits courts
- « Associer le territoire au développement d’une politique de développement durable
(production d’énergie, alimentation, recyclage…) »
- « Réunir des spécialistes pour faire remonter des idées, faire des essais sur un territoire
donné, évaluer, adopter les idées qui marchent »

Questions propres à l’APF
Transport
- Utilisation d’énergie électrique pour le PAM et Filival
- Gratuité totale des transports en commun aux personnes en situation de handicap
Logement
- Utilisation de matériaux écologiques dans la construction de logements accessibles
- Isolation systématique des fenêtres et des façades des logements accessibles
- Installation systématique de robinets mélangeurs (par opposition aux robinets
chaud/froid séparé) et d’un système de détection de mouvement (« photo-électrique »)
- Privilégier les rampes plutôt que les élévateurs (avis divergents)
Recyclage et énergie
- Installation de poubelles et containers à hauteur de fauteuil
- Utilisation de matériaux recyclés pour la fabrication de fauteuils
- Développement d’entreprises de recyclage de fauteuils (type Ecoréso)
- Installation de panneaux solaires sur les fauteuils et utilisation de l’énergie générée par
la rotation des roues pour la recharge de la batterie
Autres
Les proches et aidants familiaux
 Les aidants familiaux.
Demande de la revalorisation des aides financières, augmenter le montant de 3€/h accordé
aux aidants, leur travail est mal connu, la prise en charge totale de l’aide, si l’aidant n’exerce
aucune fonction professionnelle, dans le calcul de la retraite, les années de travail doivent
être prises en compte, l’aidant familial est aussi
 Proposer les formations de sensibilisation à l’accès aux droits des proches et aidants
familiaux.
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