
Pour les personnes handicapées, un projet  
à la hauteur des besoins et des enjeux

Pour 12 millions  
de personnes en France,  
la liberté de mouvement, le droit à l’éducation et à la formation, le droit au 
logement, le droit à une vie libre et digne reste un rêve inaccessible.
Ces 12 millions de personnes sont en situation de handicap et subissent de plein 
fouet les travers de notre société capitaliste des profits et de la promotion de la 
force de travail comme marchandise.
Fabien ROUSSEL, candidat du Parti Communiste Français, propose de redonner 
de la force au principe de la solidarité nationale, pour le respect de la Conven-
tion internationale des droits des personnes handicapées, que la France a rati-
fiée en 2010, mais qui n’est toujours pas appliquée. 

Comment ? 
Par des politiques publiques du handicap à visée émancipatrice, fondées sur 
les droits humains, pour en finir avec la vision actuelle, paternaliste et essentiel-
lement médicale. Nous inscrirons dans la Constitution le principe d’accessibilité 
universelle, bloquant ainsi dans l’œuf des lois scélérates comme l’article de la 
loi ELAN supprimant l’obligation du 100% accessible dans les logements neufs, 
ou le détricotage de l’objectif d’accessibilité à tout pour tous.

AGIR POUR LES DROITS ET UNE VÉRITABLE PLACE 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

Retrouvez l’ensemble des propositions sur fabienroussel2022.fr

La France des Jours heureux



POUR UN DROIT  
À UN REVENU DIGNE
 Création d’un revenu d’existence pour  

les personnes handicapées au niveau  
du salaire minimum 1400 euros nets.

 Déconjugalisation de l’Allocation  
aux Adultes Handicapés.

POUR UN DROIT EFFECTIF  
À L’AUTONOMIE, À LA COMPENSA-
TION ET À L’ACCOMPAGNEMENT
 Création d’une prestation universelle 

d’autonomie, sans barrière d’âge ni reste 
à charge, avec un périmètre plus large 
que les actuelles prestations de compen-
sation du handicap (PCH) et l’allocation 
personnalisée à l’autonomie (APA).

 Création d’un service public national  
de l'autonomie, construit autour des 
Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH) pour garantir l'égali-
té territoriale des droits.  

 Développement d’établissements  
et services médico-sociaux (ESMS) 
à taille humaine, et une solution d’ac-
compagnement pour chaque enfant et 
chaque adulte en situation de handicap.

 Revalorisation des métiers du médico- 
social (salaires et conditions de travail).

POUR UN DROIT À L’ÉDUCATION  
EFFECTIF DEPUIS LA PETITE ENFANCE  
À L’UNIVERSITÉ
 A l’annonce du handicap d’un enfant, 

donner accès à un service dédié d’ac-
compagnement des familles et d’aide 
à la parentalité, rattaché aux MDPH.

 Renforcement de l’encadrement dans les 
crèches et autres structures de la petite 
enfance lorsqu’un enfant handicapé y est 
accueilli.

 Accompagnement des élèves à la hau-
teur des besoins, par des Accompa-
gnants d’Elèves en Situation de Handi-
cap (AESH) formés, valorisés et intégrés à 
la fonction publique (catégorie B, temps 
plein de 24 heures hebdomadaires  
et 24 mois de formation), ainsi que des in-
terprètes scolaires en Langue des Signes 
Française (LSF) ou codeurs en Langue 

française Parlée Complétée (LPC) profes-
sionnels, financés par l’Education Natio-
nale et membres de l’équipe éducative.

 Suppression des Pôles Inclusifs d’Ac-
compagnement Localisés (PIAL), syno-
nyme d’une gestion comptable des AESH 
et retour à un accompagnement indivi-
dualisé des enfants.
 Réduction des effectifs dans les 
classes accueillant des enfants handica-
pés.

 Accompagnement garanti et financé  
des étudiants en situation de handicap 
dans tous les aspects de la vie étudiante

POUR UN DROIT À L’EMPLOI  
RENFORCÉ
 Renforcement des obligations des em-

ployeurs en matière de prévention et 
d’aménagement de poste.

 Lutte accrue contre les discriminations 
liées au handicap, 1er motif de discrimina-
tion au travail.

 Les travailleurs des Etablissements 
et Services d’Aide par le Travail (ESAT) 
doivent être des salariés à part entière, 
aux conditions de travail régies par  
le Code du Travail.

POUR UN DROIT EFFECTIF  
À LA VIE DANS LA CITÉ
 Financement à 100% de l’accompagne-

ment à domicile si celui-ci est nécessaire.
 Développer les Services d’Accompagne-

ment à la Vie Sociale (SAVS).
 Abrogation de la loi ELAN et retour au 

100% accessible dans les logements neufs,
 Mise en œuvre effective de la priorité  

des personnes handicapées en matière 
d’accès au logement social.

 Conditionner toutes les aides publiques 
à l’accessibilité des lieux et des services.

 Mise en œuvre accélérée d’un pro-
gramme national de mise en accessibilité 
des transports en commun.

 Un véritable contrôle des obligations 
d’accessibilité par les Préfets, et notam-
ment la limitation des dérogations.

 Promouvoir et faciliter au plus grand 
nombre l’apprentissage de la langue  
des signes (2e langue officielle en France).

Les propositions  
de Fabien Roussel


