
PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES à LA SIGNATURE DE LA CHARTE DE L'APF DES CANDIDAT-E-S DU 

PCF AUX ELECTIONS DEPARTEMENTALES DE HAUTE-GARONNE 

Outre la signature de la Charte d'engagements des candidat-e-s proposée par l'APF, qu'ils approuvent 

sans réserve, les candidat-e-s du PCF aux élections départementales s'engagent sur les points suivants : 

Nous faisons des préoccupations que sont le handicap, la perte d'autonomie, le vieillissement, une des 

priorités essentielles de nos actions de solidarité car il s'agit de véritables choix de civilisation. 

Seule une politique publique globale de prise en charge des personnes en perte d'autonomie et/ou en 

situation de handicap articulant la prévention, le dépistage et la prise en charge solidaire permettra de 

répondre aux besoins, actuels et à venir, de la population. 

Cela passe par un important service public national, décentralisé à l'échelon départemental. 

Il s'agit de créer les conditions économiques, sociales et humaines pour faciliter l'autonomie de chacun-

e au quotidien. 

Nous proposons au niveau départemental un pôle public de «l'autonomie», financé par la Sécurité 

sociale (4/5) et le budget des départements (1/5), devant permettre une synergie entre les services 

publics développés, en les coordonnant avec les nouveaux services publics du handicap et celui des 

personnes âgées à créer, impliquant l'ensemble des acteurs concernés (associations d'usagers, 

organisations syndicales, collectivités territoriales, Etat) 

Le développement significatif des structures et formules d'accueils publiques. 

Une coordination des politiques publiques démocratique, qui permettrait de travailler à l'amélioration 

du niveau de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie et/ou en situation de handicap, en y 

impliquant l'ensemble des acteurs concernés (Etat, collectivités territoriales, organisations syndicales, 

associations des usagers, citoyen-e-s). 

Une garantie de l'accessibilité des personnes en situation de handicap par une mise en conformité 

immédiate, après audit, des établissements recevant du public (collèges, services publics, transports 

collectifs...) et de la voirie. 

Un financement solidaire par la sécurité sociale : nous considérons que l'assurance maladie doit prendre 

en charge à 100 % la partie soins, dans une conception élargie. 

Ce financement n'a de sens que s'il est réellement pérenne et non tributaire des ressources de l'Etat ou 

des familles. En réformant les cotisations sociales patronales, qui bénéficient aujourd'hui d'exonérations 

injustifiées, et en imposant les placements financiers des grandes entreprises, on pourrait largement 

répondre aux besoins afin de pouvoir mener une politique publique pour l'autonomie placée sous le 

signe de la solidarité et de la dignité, avec pour seul objectif l'épanouissement de la personne. 

Propositions : 

• Etablir le principe d'une société s'adaptant aux personnes en situation de handicap 

• Etablir un accès aux soins accessibles financièrement et physiquement 

• Soutenir les associations de personnes en situation de handicap et de leurs familles, qui sont les 

premières concernées et, à ce titre, les mieux à même de défendre leurs intérêts. 

• Renforcer le droit du travail pour les handicapés 



• Accueillir les élèves en situation de handicap, notamment en faisant de l'accessibilité des 

établissements d'enseignement (collèges pour le département) une priorité. Intervenir auprès de 

l'Education nationale pour augmenter significativement le nombre d'emplois d'AV Scolaire. 

• Augmenter les places d'hébergement spécialisé, aujourd'hui insuffisantes, pour celles et ceux qui 

font ce choix de vie, tout en conduisant une politique du logement social permettant réellement 

l'accessibilité à un logement personnel aux personnes en situation de handicap. Politique du 

logement qui doit respecter la plus grande mixité et doit concerner l'ensemble du département, 

tant dans les territoires ruraux qu'urbains, en s'accompagnant de services de soins à la personne 

ou médicalisés de proximité, qui profiteront à l'ensemble de la population. 

• Assurer des formations qualifiantes pour les personnels travaillant auprès des personnes en 

situation de handicap ou en perte d'autonomie à domicile, résorber la précarité de ces emplois 

en les transformant en emplois pérennes (CDI). 

Danielle TENSA Canton 1 Auterive 

Delphine MIQUEL et Jean-François SUBERCAZE Canton 2 Bagnères-de-Luchon 

André MONTEGUT Canton 3 Blagnac 

Thomas BARBY Canton 4 Castanet-Tolosan 

Michèle CHAY et Xavier LAMBERT Canton 5 Castelginest 

Coline ETIENNE et Patrick BOUBE Canton 6 Cazères 

Eva LETURE et Paul BOUEILH Canton 7 Escalquens 

Nadine KHAYI et Théodore AUBIN Canton 8 Léguevin 

Amandine LAMPIN Canton 9 Muret 

Claire DE NALE et Philippe FLEURY Canton 10 Pechbonnieu 

Vincent MARC Canton 11 Plaisance-du-Touch 

Régine ROUXEL-POUX et Yves BONAMICH Canton 12 Portet-sur-Garonne 

Marie-José GARDERES Canton 13 Revel 

Martine VERSEVY et Philippe SEGURA Canton 14 Saint-Gaudens 

Luc RIPOLL Canton 15 Toulouse 1 

Martine CROQUETTE et Pierre LACAZE Canton 16 Toulouse 2 

Odile THOURON et Jean-Bernard MOLL Canton 17 Toulouse 3 

Edwige ARMAND et Nicolas BOROT Canton 18 Toulouse 4 

Martine STEINMETZ et Jean-Marc BARES-CRESCENCE Canton 19 Toulouse 5 

Nathalie CONSTANTI et Jean-Paul PLA Canton 20 Toulouse 6 

Elsa GALATAUD Canton 21 Toulouse 7 

Marie FORNILI et Charles MARZIANI Canton 22 Toulouse 8 



Serge NICOLO-BARRAQUÉ Canton 23 Toulouse 9 

Dominique SATGÉ Canton 24 Toulouse 10 

Véronique BLANSTIER et Benjamin FEART Canton 25 Toulouse 11 

François TOLSAN remplaçant Canton 26 Tournefeuille 

Monique MARCONIS et Jacques GALVAN Canton 27 Villemur-sur-Tarn 


