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VERS UNE EUROPE PLUS SOCIALE
Les 28 ministres européens du Travail ont trouvé un accord sur les travailleurs détachés.
TRAVAIL DETACHÉ ?
Depuis 1996, l’Union européenne
souhaite faciliter le déplacement
des travailleurs entre les
différents pays membres.
Par exemple, une entreprise
roumaine du bâtiment peut
envoyer ses salariés en France
construire des stades. Ces
ouvriers sont des travailleurs
détachés. Ils travaillent en France,
pour la durée du chantier. Leur
employeur doit les payer au salaire
minimum français. Mais il paie les
cotisations sociales en Roumanie.
Elles coûtent 13 % du salaire
contre 45 % environ en France.
CONCURRENCE INJUSTE ?
Emmanuel Macron souhaitait que

les lois qui organisent le travail
détaché changent. Pour lui, les
travailleurs français étaient en
concurrence avec les travailleurs
européens qui coûtaient moins
cher. Il a rencontré 23 Présidents
européens pour échanger avec
eux sur ce sujet. Lundi, après
12 heures de discussions, les
ministres du Travail ont donné
leur accord pour une réforme.
Par exemple, les salariés
détachés qui viennent travailler
en France devront avoir les
mêmes droits que leurs
collègues : même salaire pour un
même poste, prime… Comme le
souhaitait le Président, la durée
du travail détaché devrait être
limitée à 12 mois. Cependant, les

employeurs pourront faire une
demande exceptionnelle à l’État
qui accueille ses travailleurs pour
allonger la durée à 18 mois.
ENCORE 4 ANS
Quand la réforme sera votée, les
États auront 4 ans avant de mettre
en place les changements de loi.

CALAIS, UN AN APRÈS
Il y a un an, les 7 000 migrants qui vivaient dans un camp à Calais
ont dû le quitter. Certains ont rejoint des centres d’accueil et d’orientation.
Ils ont été accueillis le temps de demander l’autorisation de vivre en France.
D’autres ont cherché seuls des solutions. Plus de 700 personnes, dont une
centaine de mineurs, sont revenues à Calais, dans l’espoir de rejoindre de la
famille en Angleterre. En attendant, les conditions de vie sont encore plus
dures qu’il y a un an. L’ONU, le Défenseur des droits et le Conseil d’État
jugent que leur situation est inhumaine et demandent à la France d’agir.
Les migrants n’ont pas accès à l’eau potable, à une douche, aux soins.
Une enquête officielle a montré que la police utilise la violence. Des migrants
ont reçu des gaz lacrymogènes quand ils dormaient ou pendant les repas.
L’association Utopia 56 qui intervient sur place lance un appel aux citoyens :
« Nous avons besoin de couvertures, de chaussures et que les gens
s’engagent vraiment pour changer les choses. »

Le beurre manque
Les grands magasins n’ont parfois
plus de beurre dans leurs rayons.
Pourquoi ? En France et dans le
monde, la consommation de beurre augmente. Au
même moment, comme les éleveurs laitiers sont
mal payés, ils ont réduit leur production. Et puis le
lait des vaches (choisies parce qu’elles produisent
beaucoup de lait) est moins riche en matière grasse
pour fabriquer le beurre. En avril 2016, la tonne de
beurre coûtait 2 500 €, elle est aujourd’hui à 7 000 €.
Les boulangers, les fabricants de gâteaux... vont
devoir augmenter leurs prix.

Comme un poisson !
« Comment on fait quand on n’a
plus de souffle ? », demande un
enfant à Camille Lacourt. Le nageur,
5 fois champion du monde et d’Europe, parraine
l’action « Comme un poisson dans l’eau » organisée
par le Secours populaire. Pendant les vacances de
la Toussaint, partout en France, 500 enfants vont
apprendre à nager. Pour Camille Lacourt, il était
important de participer : « Pas mal de ces enfants
n’ont pas l’occasion d’aller à la piscine. C’est un peu
triste qu’ils ne sachent pas nager. Donc j’espère que
tous sauront nager dans très peu de temps ».

LES SOURDES SONT PLUS VICTIMES DE VIOLENCES
La célèbre actrice sourde Marlee Matlin fait partie de ces nombreuses femmes qui ont osé
dire qu’elles ont été victimes de violences sexuelles. Ce témoignage doit aussi faire
connaître un très grave problème : les femmes handicapées ont plus de risques de subir
des violences que les autres…
MARLEE MATLIN TÉMOIGNE
Depuis une semaine, le producteur
américain Harvey Weinstein est
accusé d’avoir agressé et violé de
nombreuses actrices (lire l’article
d’Info-Fax n°1701). Dans le monde
entier, d’autres femmes témoignent des violences sexuelles
qu’elles ont connues dans leur vie.
Mercredi 18 octobre, c’est Marlee
Matlin qui a souhaité raconter ce
qu’elle a vécu. Elle aussi a été
victime d’agressions sexuelles
quand elle était adolescente. Pendant de nombreuses années, elle
n’a rien dit à personne. Elle a osé
le dire pour la première fois à son
mari… Sur son compte Twitter,
Marlee Matlin a déclaré qu’elle est
sourde, mais qu’elle ne veut plus
être silencieuse, elle ne veut plus
cacher qu’elle a été victime. Pour
elle, comme pour beaucoup

d’autres, il faut témoigner pour que
les problèmes d’agressions
sexuelles soient mieux connus et
plus sévèrement punis… Elle
espère surtout que cela fera
diminuer le nombre de victimes.
HANDICAP ET VIOLENCES
Selon l’association Femmes Pour
le Dire, Femmes Pour Agir, 4
femmes handicapées sur 5 sont
victimes de violences (physiques,
sexuelles…). C’est beaucoup plus
que chez les autres femmes (1 sur
3 selon l’ONU). Les femmes handicapées seraient plus attaquées car
elles ont plus de mal à se défendre. Par exemple, une femme
aveugle ne pourra pas décrire son
agresseur. Une femme en fauteuil
roulant ne pourra pas s’enfuir. Une
femme sourde ne pourra pas
forcément appeler à l’aide… Et
quand ces femmes sont victimes

BILAN DES DEAFLYMPICS
Handisport le Mag’ vient de diffuser un dossier
sur les Deaflympics d’été 2017. Un bilan et de
nombreuses photos y sont présentés.
QUELQUES CHIFFRES
Pour les Deaflympics 2017, les Français étaient 45
sportifs. C’est 2 fois plus qu’en 2013. Les Bleus ont
remporté 9 médailles : une en or (en tennis), 2 en argent
(en tennis) et 6 en bronze (3 en judo, 1 en cyclisme et 2 en
bowling). C’est un peu moins bien qu’en 2013 où les Français avaient remporté 11 médailles (il y a une erreur dans
l’article de Handisport le Mag’). Mais le plus intéressant est
de se rendre compte que les Français sont de plus en plus
nombreux à être qualifiés pour des compétitions de haut
niveau. Pour ces Deaflympics 2017, la France est 24e sur
96 pays (elle était 11e sur 67 pays en 2013).
UNE BELLE ÉQUIPE FRANÇAISE
Pendant toute la compétition, les sportifs français ont
été très solidaires entre eux. Ils essayaient d’aller
s’encourager pendant les différentes épreuves.
Handisport le Mag’ (dossier sur les Deaflympics des
pages 28 à 43)

de violences, il est plus difficile
pour elles de porter plainte, d’être
accompagnées par des professionnels… Certaines n’osent rien dire,
car l’agresseur est un proche
(mari, ami…). Elles ont honte et
peur, car ils les aident aussi
dans leur vie. Shirley Tong On,
présidente de Femmes Sourdes
Citoyennes et Solidaires, explique
que certains pensent que les
violences n’existent pas dans les
couples de sourds, mais c’est faux.
Son association propose d’aider
les sourdes victimes de violences.
ÉVÉNEMENT

SÉMINAIRE DU MDSF
Samedi 11 Novembre de 9 h à
19 h, Pierrelaye (95)
Le Mouvement Des Sourds de France organise
son 21e séminaire d’informations, de réflexions
et d’échanges. Cette année, le thème est : « La
loi du 11 février 2005… pour l’égalité des droits
et des chances, restera-t-elle encore en panne
ou remise En Marche ? ». Voici quelques
exemples d’invités qui seront présents :
Dominique Gillot (présidente du Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées CNCPH), Jérémie Boroy (délégué général de
l’association Aditus, Delphine Cantin (membre
de la Fédération Nationale des Sourds de
France - FNSF)... Des informations sur d’autres
sujets seront aussi apportées (tarifs SNCF,
nouvelle carte d’invalidité, éducation, PCH…).
Ce séminaire sera suivi d’un banquet.
Plusieurs tarifs. Pour le banquet, inscription
avant le 28 octobre. Interprétariat assuré.
Site du MDSF

Petit rappel : les mots soulignés et écrits en bleu peuvent être cliqués. Ce sont
des liens pour avoir plus d’informations sur un sujet, un événement… Dans les
rubriques « Idée sortie », « Vidéos », « Service accessible »... ce sont des liens ou
des adresses mail.
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