
Le handicap, c'est pour notre famille politique un engagement ancien, profond et sincère : c'est la loi
d'orientation de I975, c'est la loi de 1987 pour l'emploi des personnes handicapées, c'est la loi de 2005,
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

A I'UMP, nous faisons vivre chaque jour 19 loi de 2005. Cette loi, c'est le projet de vie, qui fait

définitivement de la personne I'acteur de sa vie. C'est la compensation, ce droit nouveau, qui est la garantie

de l'égalité des chances. C'est l'accessibilité de tout pour tous à l'échéance 2015, réaffirmée avec force le

Président de la République, car c'est le droit commun et le rejet des discriminations. C'est la participation,

enfin, qui rappelle que rien ne peut être décidé pour les personnes handicapées sans elles. La loi de 2005 a

d'ailleurs ancré le principe de participation au cæur des maisons départementales des personnes handicapées

(MDPH) qu'elle a créées.

Depuis 2007,la politique du handicap a été particulièrement active, grâce au Président de la République, et

avec le soutien sans faille de sa majorité. Cette politique publique est la seule qui a vu ses moyens

âu-ugmenfer de32,4!/o entre 2005 et 2010 !

- C'est la revalorisation de 25Yo de I'AAH qui concerne plus de 800 000 personnes ;

- C'est la création de 51450 places en établissements et services pour personnes handicapées dont

seront 30 000 réalisées à l'horizon 2012 ;

- C'est I'accent mis sur l'accueil des enfants handicapées à l'école : entre 2005 et 2010,50 000 enfants

handicapés supplémentaires sont scolarisés à l'école de leur quartier et le nombre d'AVS a doublé

entre200J et 2010. De nouveaux assistants de scolarisation, mieux qualifiés, sont en place auprès

des élèves depuis la rentrée 2011, et leur nombre va augmenter au fil des années,

- C'est la priorité accordée à l'emploi des personnes handicapées : depuis 2008, le nombre

d'entreprises n'employant aucun travailleur handicapé a chuté de 93oÂ; le pacte pour l'emploi en

entreprises adaptées, signé par le Premier ministre Ie 22 décembre 2001, dote le secteur de 3 000

places supplémentaires.

S'agissant de l'accessibilité, la loi de 2005 a fixé le cadre, l'objectif intangible. Le Président de la
République l'aréaffrmé avec force à plusieurs reprises. Les solutions pour la mettre en æuvre doivent être

trouvées sur le terrain, par l'ensemble des acteurs concernés, car elles impliquent la mobilisation de la

société toute entière. C'est du côté de la notion de < conception universelle ), que se trouve la clef de

l'avenir. Cette notion, inscrite dans la convention de I'ONU relative aux droits des personnes handicapées,

ratifiée par la France est au cæur d'une démarche inclusive. Cette démarche, I'UMP la promeut : elle fait

confianôe à l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle poul encourager

l'engagement de la société toute entière.

Pour I'UMP. le handicap ce n'est pas seulement une approche médico-sociale, ce n'est pas seuTement

l'incantation et les prestations sociales. Notre politique du handicap est faite d'éthique politique et de vision

prospective, elle ambitionne de faire participer les personnes handicapées à toutes nos politiques.

C,est une politique en faveur de la dignité des personnes, qui croit au potentiel de chacun, exprimé par le

travail et, pour ceux qui ne peuvent pas travailler, par I'augmentation de leurs ressources.

Pour I,UMP, la politique du handicap est au cæur du pacte républicain :

- elle réactualise l'exigence d'autonomie et de participation

- elle garantità ceux qui la méritent la solidarité nationale

- elle fait le pari de la citoyenneté qui transcende les particularismes

- elle vise l'égalité des chances qui est l'ambition de notre République.


