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MOBILITÉ & ACCESSIBILITÉ

JOURNÉE MONDIALE 
DES MOBILITÉS ET DE 

L’ACCESSIBILITÉ

L’accessibilité concerne une population large : 
personnes souffrant d’un handicap moteur, auditif, 
visuel ou cognitif, femmes enceintes, parents 
avec une poussette ou des enfants en bas âge, 
personnes âgées se déplaçant à l’aide d’une 
canne ou d’un déambulateur, personnes devant 
utiliser temporairement des béquilles, etc. 

Il s’agit d’une obligation 
qui est faite à tous 
les établissements 
recevant du public 
(ERP) de s’adapter 
pour les accueillir. 
Initialement, la mise en 
accessibilité des ERP 
devait être achevée en 
2015. Nous sommes 
en 2022 et ce n’est 
malheureusement 
toujours pas le cas.

L’UNSA : NOUS 
SOMMES TOUS 
CONCERNÉS !

février 2001 est la 
date à laquelle le 
Parlement européen 
parle pour la première 
fois de cette journée 
mondiale dans ses 
textes.
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Depuis le 30 avril 2011, une journée 
est dédiée à l’accessibilité et aux 
mobilités afin d’informer le grand 
public sur ces problématiques.

https://fr-fr.facebook.com/unsaferroviaire/
https://twitter.com/UNSAFerro_Off?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/unsa-ferroviaire
https://www.unsa-ferroviaire.org/com/homepage
https://www.instagram.com/unsa.ferroviaire.officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCySGTQi7KQJUyB7EMtcfDwg


QUE RETENIR ?
POUR L’UNSA, CETTE JOURNÉE EST 
L’OCCASION DE SE QUESTIONNER SUR 
L’INCLUSION ET LES SOLUTIONS À METTRE 
EN PLACE POUR FACILITER LE QUOTIDIEN 
DES PERSONNES AYANT DES BESOINS 
SPÉCIFIQUES.

En janvier, l’UNSA a signé 
le 9e accord en faveur de 
l’emploi des personnes en 
situation de handicap (PSH).
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EN CHIFFRES
SELON L’INSEE*, 15 % DE LA POPULATION ÉTAIT  
CONCERNÉE PAR LE HANDICAP EN 2001

*Institut national de la statistique et des études économiques.

millions de  
personnes atteintes 

d’une déficience 
auditive.

5,2
millions de  

personnes atteintes 
d’une déficience 

motrice, dont 720 000 
en fauteuil roulant.

2,3
millions de  

personnes atteintes 
d’une déficience 

visuelle.

1,7
mille personnes 
atteintes d’une 

déficience  
cognitive.
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Aujourd’hui, plus de 
12 millions de personnes 
sont touchées par un ou 
plusieurs handicaps. Mais si 
nous tenons compte de toutes 
les personnes confrontées 
chaque jour à ce problème 
d’accessibilité et de mobilité, 
c’est une très large part de la 
population qui est concernée.

ACCESSIBILITÉ & MOBILITÉ :
C’EST NOTRE AFFAIRE À TOUS !

À LIRE
Je clique ici ou je vais sur 
https://bit.ly/35ASnMe

À REGARDER
Je clique ici ou je vais sur 
https://bit.ly/3LCYBKR

L’UNSA EST À VOS CÔTÉS, 
N’HÉSITEZ PAS À SOLLICITER 
VOS REPRÉSENTANTS ET 
MILITANTS !

https://fr-fr.facebook.com/unsaferroviaire/
https://twitter.com/UNSAFerro_Off?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/unsa-ferroviaire
https://www.unsa-ferroviaire.org/com/homepage
https://www.instagram.com/unsa.ferroviaire.officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCySGTQi7KQJUyB7EMtcfDwg
https://www.unsa-ferroviaire.org/upload/client/les_mags/Le_Mag_-_848_-_Mars_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mK3D-11PZZE

