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Ouvrier, candidat anticapitaliste
2, rue Richard Lenoir
93 100 Montreuil
Montreuil, le 04/04/2017
Mesdames,
Voilà les réponses à vos questions.
Salutations cordiales.
QUESTIONS AUX CANDIDAT.E.S à la présidence de la République en 2017
L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir dont le but est de lutter contre la double
discrimination d'être femme et handicapée et de promouvoir la citoyenneté des femmes handicapées vous
interpelle pour que vous vous engagiez sur les propositions suivantes.
Politique du handicap
1.
Prendrez-vous en compte la dimension du genre dans les politiques du handicap ?
Oui bien sûr. La dimension de genre doit être prise en compte dans tous les domaines et en articuler
comme vous le rappelez pour tout ce qui concerne les questions liées au handicap.
Statistiques
2.
Demanderez-vous que les données statistiques concernant les personnes handicapées soient
ventilées entre femmes et hommes ?
Oui. Toutes les données statistiques devraient l’être.
Education
3.
Assurerez-vous une formation qualifiante et diversifiée en fonction de leurs goûts et talents aux filles
et femmes handicapées ?
Le système éducatif tel qu’il est fait aujourd’hui est extrêmement discriminatoire en termes d’origine sociale,
de genre, de couleur de peau et bien sûr de handicap. Il faut le transformer totalement pour que chacun-e
puisse y trouver sa voie.
Emploi
4.
Formerez-vous à l’égalité femmes-hommes les personnels des structures d’aide à la recherche
d’emploi pour les personnes handicapées ?
Oui dans la cadre d’un plan de formation global visant à combattre le sexisme.
5.
Intégrerez-vous une clause de parité dans l’obligation faite aux entreprises d’employer 6% de
personnes handicapées : 3% de femmes, 3% d’hommes ?
Oui mais c’est surtout les conditions d’applications qui doivent être discutées et des sanctions dissuasives
vis-à-vis des entreprises qui doivent être mises en place.
6.
Développerez-vous les possibilités de formations en alternance et des stages accessibles aux
femmes handicapées : gardes d’enfants, aides au transport...
Oui c’est d’ailleurs une nécessité pour toutes les femmes. Nous sommes pour l’ouverture de places en
crèches à la hauteur des besoins et les transports gratuits pour tou-te-s. Par ailleurs en ce qui concerne les
stage ou l’alternance nous pensons qu’aucune rémunération ne peut être inférieur au SMIC revalorisé à
1700€ net/mois.
Santé
7.
Ferez-vous appliquer la loi de 2005 sur l’accessibilité des établissements de santé, centres médicaux,
maternités, et des matériels de soins et brochures sur l’accès aux soins ?
De manière générale l’Etat doit prendre en charge l’aménagement des lieux publics afin de les rendre
accessibles à tou-te-s. Il doit rendre obligatoire ces aménagements dans tous les lieux susceptibles
d’accueillir des personnes handicapées et subventionner les travaux si nécessaire ou rendre leur
financement obligatoire dans les entreprises.
8.
Soutiendrez-vous concrètement les « aidant.e.s » de personnes handicapées et dépendantes, en
majorité des femmes, pour leur permettre de se reposer et les aider dans leur charge financière ?
Assurerez-vous des conditions de travail et de rémunération décentes et une réelle carrière aux aides à
domicile ?
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Ce soutien passera entre autre par une
réduction massive du temps de travail
salarié et la reconnaissance du travail invisible effectué généralement par les femmes (notamment en tant
qu’aidantes).
Tous les métiers féminisés doivent être revalorisés : aides à domiciles, nounous, sages-femmes… nous
sommes contre les horaires éclatés, pour l’interdiction des temps partiels imposés, pour un SMIC à 1700€
net. Le secteur de l’aide aux personnes doit être sortie de la logique de rentabilité financière pour faire parti
d’un véritable service public.
Droits reproductifs
9.
Ferez-vous appliquer l’obligation d‘éducation à la sexualité aux élèves handicapé.e.s, dans les IME et
les institutions recevant des jeunes handicapées ?
Oui et de manière générale il faut développer une éducation aux sexualités non sexiste
10. Ouvrirez-vous largement l’information à destination des femmes handicapées, sur la santé, la
prévention, les diverses options de contraception, la grossesse, la maternité, l’IVG ?
Oui et cela nécessite des moyens.
Violences
11. Organiserez-vous une campagne d’information et de sensibilisation du grand public aux
maltraitances et violences vécues par les femmes handicapées et destinée à changer le regard sur le
handicap ?
En plus d’une campagne il faut des moyens pour mettre en place des structures d’accueil et d’écoute des
femmes victimes de violences en particuliers les femmes handicapées.
12. Rendrez-vous accessibles des centres d’hébergement d’urgence, les palais de justice et les
commissariats de police comme le demande la loi de 2005 ?
Oui et tous les établissements publics, les transports…
Média
13. Sensibiliserez-vous les médias à inviter des femmes handicapées sur les plateaux, pas seulement
lors des événements ciblés sur le handicap, mais pour leur permettre de s’exprimer sur tous les sujets de la
vie et non exclusivement sur le sujet du handicap ?
Toutes les professions qui ont un rôle à jouer dans l’information , les représentations, l’éducation… doivent
bénéficier d’une formation pour lutter contre toutes les discriminations.
Parité
14. Veillerez-vous à la représentation et aux nominations de femmes handicapées à des postes de
décision dans les organismes d’Etat et les instances démocratiques ?
Nous sommes pour une autre forme de démocratie qui permette à tou-te-s de s’exprimer et de peser sur
les choix politiques, économiques et sociaux. Nous sommes conscient-e-s que les discriminations ne
disparaitront pas facilement et c’est pourquoi nous sommes favorables à la mise en place de quotas.
15.
Inciterez-vous les partis et les syndicats à présenter des listes de candidature incluant des femmes
handicapées ?
Oui
16. Encouragerez-vous les associations de personnes handicapées, handisports et autres à s’engager
pour la parité afin que les femmes handicapées participent aux prises de décision ?
Oui

Philippe Poutou

