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Paris, le 12 octobre 2016

Primaire ouverte de la droite et du centre
Handicap, santé au travail, santé : trois thématiques
oubliées de la campagne !
La campagne de la primaire ouverte de la droite et du centre est déjà bien lancée.
Faisant le constat que de nombreuses thématiques concernant pourtant des
millions de personnes, comme la politique du handicap, de la santé au travail et de
la santé publique, sont oubliées ou, au mieux, abordées de manière très partielle
voire caricaturale, la FNATH vient d’écrire à chacun des candidats afin de leur
rappeler ces enjeux et de leur proposer une rencontre.
La politique du handicap.
La loi handicap de 2005 aura quasiment 20 ans à la fin du prochain quinquennat. Des
pans entiers de la politique en la matière sont à revoir : la prestation de compensation n’a
pas évolué depuis 2005 ; 500 000 personnes handicapées recherchent un emploi ; la
question des ressources et du pouvoir d'achat des personnes handicapées reste la
grande oubliée de tous les gouvernements ; le retard de la mise en accessibilité de la
Cité conduit à des exclusions… Malgré cette situation, aucun candidat n’affiche de
proposition claire pour renforcer la citoyenneté des personnes handicapées.
La santé au travail
Sur ce sujet, les prises de position des candidats se limitent pour le moment à des
positions souvent caricaturales sur la pénibilité au travail, alors même que les différences
d'espérance de vie entre les catégories socio-professionnelles n'ont jamais été aussi
fortes. Pourtant, les conditions de travail se détériorent, les licenciements pour inaptitude
ne cessent d’augmenter et le régime d’indemnisation n’a évolué qu’à la marge depuis
plus de 100 ans (la branche accidents du travail – maladies professionnelles est pourtant
excédentaire)…
La politique de santé
L’assurance maladie et l’accès aux soins doivent constituer également un axe clair et
précis des programmes des candidats à l’élection présidentielle. L’accès aux
médicaments et aux dispositifs médicaux innovants, la démographie médicale, la
soutenabilité financière de la protection sociale, l’accès aux soins des plus démunis et le
montant important des restes à charge, renforcé en particulier par les dépassements
d'honoraires, appellent également des réponses permettant de maintenir notre haut
degré de protection sociale.
Pour aborder ces questions, la FNATH vient d’adresser un courrier à l’ensemble
des candidats de la primaire de la droite et du centre, leur proposant une rencontre
dans le but de développer ces thématiques et de leur apporter l’expertise de terrain
de notre association et de ses adhérents.

