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LES BANNIS DE LA RÉPUBLIQUE !

Depuis plusieurs années, des familles Françaises se
retrouvent dans l'obligation de placer leurs enfants
handicapés dans des centres d'hébergement en
Belgique ! Malgré les belles promesses d'intégration
faites dans les années 80 dans les crèches, les
écoles, les collèges, nous en sommes arrivés là.
Plus de places dans les IME, de moins en moins de
travail en établissement spécialisé, de moins en
moins d'investissement en locaux et structures.
L'état n'a aucune volonté de faire respecter la loi sur
l'emploi des travailleurs handicapés, beaucoup
d'entreprises et collectivités contournent celle-ci ou
bien préfèrent payer des amendes que d'embaucher
des travailleurs handicapés !
Combien faut il d'années pour avoir une place en
ESAT, en IME ou en foyer ? Combien d'années pour
que ces femmes, ces hommes trouvent enfin un
travail et leur place dans la société ?
Actuellement, plus de la moitié des départements
participent à envoyer des enfants, adolescents
adultes et vieillards dans des institutions Belges.

FO DES COMMUNAUX D’AULNAY ÉXIGE
EGALEMENT :
 Une enquête nationale indépendante. Nous
devons connaître le nombre exact d'handicapés
Français vivant dans les centres Belges.
 Le retour de nos enfants handicapés auprès de
leur famille.
 Une enquête nationale sur les besoins de
structures à construire pour le retour et le
maintien de ceux-ci sur l'ensemble du territoire
Français.
 La construction d'IME, ESAT, Foyers et maisons
de retraites de proximité. Nous ne voulons plus
de liste d’attente !
 L'engagement des élus de la République pour
défendre
et
permettre
aux
personnes
handicapées de vivre dignement sur le territoire
National.

Honte à l’état Français qui délocalise nos
enfants comme il délocalise nos entreprises !

Notre syndicat rappelle son attachement à la
fonction publique et estime que la protection des
plus faibles est de la responsabilité de l'état.

Que se passerait-il si des pays comme la Pologne ou
la Roumanie cassaient les prix et proposaient des
tarifs plus avantageux que la Belgique ?

Nous refusons que l'avenir de nos enfants, de nos
adultes et de nos personnes âgées dépendent du
secteur marchand !

Le 18 décembre 2013, à l'occasion de la journée
nationale du handicap Gérard DIZAZZO prenait la
parole à la tribune au nom du syndicat des
communaux d’Aulnay pour dénoncer cette situation.
Rien n'a bougé, aucune réponse apportée à nos
questions légitimes, aucune action engagée par
notre organisation...

Exigeons
la
nationalisation
de
établissements
s'occupant
des
handicapées sur le territoire national.

AUJOURD'HUI LE SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE
DES COMMUNAUX D'AULNAY ÉXIGE :
 La Nationalisation de toutes les structures
accueillant des personnes handicapées (IME,
IMPRO, ESAT, CAJ, Foyer hébergement, etc…)
 La construction d’établissements suffisants pour
accueillir tous handicapés de France.

C’est la responsabilité
de l’état !!!

tous
les
personnes

Mes Camarades, l'avenir de nos enfants
Handicapés et de nos vieux est entre nos
mains. Plus le temps passe et plus il sera
difficile de faire machine arrière !

REFUSONS QUE LES HANDICAPÉS
FRANÇAIS SOIENT LES BANNIS DE
LA RÉPUBLIQUE !!!
NOUS PROPOSONS une action nationale en
direction des « politiques » et appelons :
Tous les syndicats, tous les départements (UD,
GD), toutes les régions, toutes les fédérations,
a nous contacter :
fo.aulnay@gmail.com / 06.74.49.51.42
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