Concertation : rien sur nous, sans nous !
S’appuyant sur l’article 4 de la convention internationale des Nations-Unies, les associations ont
exprimé ces derniers jours leur colère face à leur exclusion en tant que telles de la concertation sur
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Pourtant, elles connaissent bien le sujet, étant en
proximité avec les difficultés d’accès et de maintien en emploi. Cette exclusion (provisoire)
confirme plus généralement des méthodes de concertation peu satisfaisantes de manière générale
sur tous les sujets : ressources des personnes handicapées, fin des contrats aidés…. Une position
exprimée dans une interview au site handicap.fr.

Prime d’activité
Cet automne, la loi de finances a supprimé la prime d’activité pour
les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente
accidents du travail et maladies professionnelles. Une disposition
qui avait suscité le lancement d’une pétition de plusieurs
associations, dont la FNATH. Mais nous commençons à avoir des
retours de nos adhérents qui voient se concrétiser cette
disposition. Car derrière les textes, il y a des personnes ! N’hésitez
pas à nous faire remonter votre situation car cela nous aide à
argumenter et revendiquer antenne.nationale@fnath.com.

Carte mobilité inclusion
La carte mobilité inclusion est entrée en vigueur depuis
maintenant plusieurs mois. Elle remplace progressivement depuis
le 1er janvier 2017 les cartes d'invalidité, de priorité et de
stationnement. La CMI n'est pas délivrée aux invalides de guerre
qui conservent le bénéfice de la carte de stationnement. Les cartes
délivrées dans le cadre de la législation antérieure demeurent
valables jusqu'à leur date d'expiration et, au plus tard, jusqu'au 31
décembre 2026. Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès de la FNATH.

A Part Entière
Vous connaissez la version papier du trimestriel de la FNATH, que vous recevez dans vos boîtes
aux lettres. Mais connaissez-vous la version informatique, qui vous permet de suivre en continu
l’actualité. En effet, il est régulièrement mis à jour (et en tout état de cause chaque lundi). Un outil
d’information complémentaire à la version papier, car plus régulier et permettant également de
compléter certains articles publiés dans la version papier. Alors n’hésitez pas à le consulter :
http://www.a-part-entiere.fr/

Découvrez le nouveau site de la revue Santé et Travail, qui
souhaite améliorer la visibilité des actualités en matière de
prévention des risques professionnels, et faciliter la recherche
d’informations. http://www.sante-et-travail.fr/

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel à contribution dans le dernier numéro d’Infos
FNATH sur la simplification des parcours. Nous vous en remercions. Si vous souhaitez contribuer par
vous-même, connectez-vous jusqu’au 9 mars sur egalite-handicap.gouv.fr

