Avis voté en plénière du 25 juin 2014

Mieux accompagner et inclure les personnes en
situation de handicap : un défi, une nécessité
Déclaration du groupe de la CFDT

Le gouvernement a demandé au CESE d’explorer la notion de société, fondée sur les principes
d’accueil et d’accompagnement. Il ne s’agit donc pas ici de parler uniquement des réglementations
ou des dispositifs mis en place dans le cadre des politiques publiques relatives aux personnes en
situation de handicap, mais d’explorer le bien vivre ensemble.
C’est ce qu’a fait la rapporteure, en donnant la parole à des personnes valides ou en situation de
handicap, ce qui a pu nous renvoyer à nos propres préjugés. Bien vivre ensemble nécessite de
reconnaitre que c’est l’interdépendance des personnes, leur enrichissement réciproque qui permet
de faire société.
La CFDT se réjouit que pour la première fois les indicateurs retenus par l’INSEE permettent
d’englober toute la population qui souffre d’incapacité, de limitation d’activité ou de handicap.
La CFDT soutient l’accessibilité comme conception universelle, véritable opportunité pour créer une
dynamique économique. Pour autant il ne s’agit pas de l’appliquer sans discernement. Elle
permettrait de prendre en compte, à tous les niveaux de décisions, les besoins spécifiques des
personnes en situation de handicap, mais également de ceux de tous types de populations, par
exemple celle vieillissante. Pour nous, l’accessibilité à tous les biens et services est la clef de voute
d’une société réellement inclusive et nous regrettons que sa généralisation ne soit pas effective en
2015 et que le gouvernement envisage de prolonger les délais de 3 à 9 ans.
Le groupe CFDT estime que le regroupement des 3 conseils consultatifs âge, handicap et pauvreté en
un haut conseil à l’inclusion va dans le bon sens.
Au fil des débats, il est apparu que la question de la formation tout au long de la vie est un enjeu
majeur. L’éducation nationale doit mieux préparer les enseignants à la diversité, pour accompagner
efficacement les élèves en situation de handicap et combattre les stéréotypes. A cet égard nous
soutenons particulièrement la préconisation visant à mieux former à l’accueil et au soutien des
élèves concernés.
Nous remercions la rapporteure pour la qualité d’un travail qui nous l’espérons continuera à faire
avancer la réflexion vers une société inclusive.
La CFDT a voté l’avis.
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