La Newsletter de la FNATH, association des accidentés de la vie

Actualités
Lubrizol : La Fnath réagit
La FNATH, Association des accidentés de la vie et son Groupement de HauteNormandie, qui militent, depuis des années, pour une véritable politique de
prévention des risques industriels et environnementaux et pour l’adoption d’une
législation sur le soutien et l’accompagnement des personnes et des familles dès
l’accident, ne peut que déplorer l’incendie survenue à l’usine LUBRIZOL de
Rouen..
En savoir plus : fnath.org

Allocation adultes handicapés : suppression du complément de
ressources
La suppression du complément de ressources (CR) sera effective au 1er
décembre 2019. Les bénéficiaires actuels le conserveront durant dix ans. Les «
nouveaux entrants » toucheront la majoration pour la vie autonome (MVA), moins
élevée de 75 euros.
En savoir plus : a-part-entiere.fr

Nos revendications
PLFSS pour 2020 : Baisse programmée du pouvoir d’achat !
La FNATH demande aux parlementaires de revoir leur copie. Alors même que
l’objectif affiché pour 2020 par le gouvernement est une augmentation du pouvoir
d’achat pour tous,…. Les victimes d’accident de travail, les invalides et les
retraités vont l’année prochaine, comme cette année et les années précédentes,
subir une baisse drastique de leur niveau de vie ! En effet, les députés ont voté
en première lecture, une revalorisation de seulement 0,3% alors que l’inflation est
évaluée à 1,6%.
En savoir plus : Lire notre communiqué de presse

Les députés votent la fin de la transformation des rentes en capital
Le projet de budget de l’Assemblée nationale prévoit de ne plus transformer les
rentes accident du travail/maladie professionnelle en capital. « C’est un nouveau
coup dur pour les travailleurs victimes d’accidents de travail et maladies
professionnelles avec la fin de la possibilité de racheter leur rente AT/MP »,
s’exclame la Fnath. Elle en appelle aux sénateurs pour que cette mesure
permettant le rachat de rente AT/MP soit rétablie
En savoir plus : a-part-entiere.fr

Emploi
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
(SEEPH)
Comme chaque année, la FNATH sera partie prenante de la Semaine
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées qui se déroulera du 18
au 24 novembre 2019. Durant cette période la FNATH s’associe à l’AGEFIPH
pour relayer son action : « Soyez activateur de progrès ».
En savoir plus : fnath.org

Emploi : des séniors à l’index ?
L’Association nationale des directeurs et directrices des relations humaines
(ADRH) suggère de mettre en place un index pour faciliter l’emploi des séniors.
En savoir plus : a-part-entiere.fr
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