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Suite à un courrier du Premier ministre en date du 22 novembre 2013, le Conseil économique, Social et 
Environnemental, http://www.lecese.fr/, a rendu un avis en séance plénière le 25 juin 2014 sur « Mieux 
accompagner et inclure les personnes en situation de handicap : un défi, une nécessité ». 
Pour la préparation de cet avis, le CESE a confié cette saisine gouvernementale à la Section des affaires sociales 
et de la santé, qui a désigné Christel Prado du groupe des Associations comme rapporteure.
Jacqueline Farache et Daniel Prada, conseillers CGT, ont participé aux travaux de cette section et vous donnent 
le point de vue de la CGT.
Ils remercient tout particulièrement pour sa contribution à leurs travaux, Jacques Marek, conseiller CGT du 
CESER de Midi-Pyrénées, rapporteur d’un avis du 23 avril 2012 « Handicap et Travail » : de l’insertion profes-
sionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap dans le monde du travail 
ordinaire en Midi-Pyrénées.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Le gouvernement manifeste la 
volonté de donner « une nouvelle 
impulsion à la loi refondatrice du 
11 février 2005 relative à l’égalité 
des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées ». à cet effet, 

il a saisi le CESE pour qu’il 
explore la notion de « société 
accompagnante ». L’objectif  est 
« d’identifier les leviers d’action pour que 
la société soit davantage attentive à ses 
différentes composantes, notamment les 
personnes handicapées »..

Les principales propositions contenues dans 
l’avis

L’évolution en cours de la repré-
sentation et de la définition du 
handicap, le concept d’inclusion, 
traversent la plupart des préco-
nisations de l’avis, tout comme 
les solidarités individuelles et 
collectives à susciter et à 
développer. 

Les droits universels et fonda-
mentaux sont rappelés ainsi que 
les dispositions essentielles de la 
loi de 2005. Mais le CESE sou-
ligne aussi les manquements 
importants à son application 
effective notamment concernant 
l’accessibilité, les droits à com-
pensation, l’accès à l’éducation et 
au travail. 

Quatre thématiques ambitionnent 
d’amorcer une transition vers une 
société inclusive :
•	 un soutien au développement 

d’une conception univer- 
selle ;

•	 une gouvernance plus lisible 
et le développement d’une 
recherche prospective ;

•	 un enrichissement de l’éduca-
tion et de la formation tout au 
long de la vie ;

•	 une valorisation de la singula-
rité des compétences.

La nécessité de regrouper les dif-
férents acteurs de ces politiques et 
de clarifier leurs compétences est 
recommandée. 

Faciliter et promouvoir les actions 
des mouvements associatifs, 
mutualistes, coopératifs et les ini-
tiatives individuelles conduisant à 
construire une place à part entière 
aux personnes vulnérables, est une 
exigence adressée à l’état. 

Construire des filières autour des 
métiers du soin, accompagner et 
former les professionnels comme 
les aidants, saisir toutes les oppor-
tunités de la petite enfance aux 
plus âgés sont préconisés.

Dans une approche éthique et 
humaine, la section des Affaires 
sociales et de la santé a réalisé un 
travail visant à faire prendre 
conscience des avantages que la 
société tout entière aurait à se pré-
occuper concrètement et active-
ment des conditions de vie des 
personnes en situation de handi-
cap, et cela quelle que soit son 
origine ou sa nature, qu’il surgisse 
dès la naissance, au cours de la vie 
active ou du vieillissement, ou en 
lien avec la pauvreté.

Point de vue de la CGT

De l’avis général, l’application 
de cette loi souffre de nom-
breuses carences sur lesquelles 
le Comité interministériel du 
Handicap s’est penché le 25 sep-
tembre 2013.

La CGT considère que le gou-
vernement et l’état se doivent 
d’examiner comment dégager 
rapidement les moyens indis-
pensables à la mise en œuvre 
effective de la loi. Presque dix 
ans plus tard certains décrets 
d’application ne sont pas encore 
élaborés ni publiés!

Les inquiétudes sont grandes au 
vu des orientations gouverne-
mentales qui font du désendet-
tement du pays une priorité au 
détriment de la réponse aux 
besoins sociaux de la popula-
tion, notamment dans le 
domaine du handicap.

Nouveaux cadeaux fiscaux et 
nouvelles exonérations de coti-
sations sociales massives, pour 
d’hypothétiques créations d’em-
plois, sont autant de recettes qui 
manqueront à l’appel du finan-
cement des multiples actions et 
mesures préconisées. De ce 
point de vue, la CGT met en 
avant l’urgence de création de 
structures d’accueil et d’emplois 
de personnels qualifiés pour 
aider à l’inclusion.

La CGT a défendu le fait que 
tout engagement personnel a 
besoin d’être accompagné, 
nourri et consolidé par des soli-
darités collectives, concrètes et 

organisées par l’état social dont 
le rôle est fondamental.

La CGT est partie prenante des 
ouvertures préconisées dans 
l’avis qui mènent vers une 
société plus humaine, plus juste, 
plus accessible et attentive dans 
tous les sens du terme.

Mais une inclusion pleine et 
entière des personnes en situa-
tion de handicap, quelle qu’en 
soit la nature, réclament des 
investissements puissants dans 
des domaines aussi décisifs que 
l’éducation, la formation, le sys-
tème de santé.

La CGT a insisté tout particu-
lièrement sur l’importance du 
travail. Si le travail est bien pour 
tout individu un déterminant 
pour se construire en tant que 
personne, en tant que citoyen-ne 
et pour jouer son rôle social dans 
la société, il l’est tout autant pour 
les personnes en situation de 
handicap. Pour elles le droit 
effectif  au travail est la condition 
majeure d’une société inclusive 
que l’avis appelle de ses vœux.

Cet enjeu, ainsi que d’autres, 
restent à approfondir, ils pour-
raient faire l’objet d’autres sai-
sines du CESE pour accélérer 
des prises de décisions qui ne se 
font que trop attendre.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin
Nombre de votants : 156 - Ont 
voté pour : 156.
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