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Préambule

Urgence d’agir

Aux grands maux, les grands remèdes. Depuis plusieurs
années, les associations de défense des droits des personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante n’ont
cessé d’interpeller les décideurs publics sur la faiblesse de
leurs ressources.
Lors des discussions préparatoires à la rédaction de la loi de
février 2005, elles avaient appelé le gouvernement et
les parlementaires à ne “pas faire les choses à moitié’’.
En vain… ou presque. Tout juste avaient-elles obtenu la création de la garantie de ressources, qui permet aux personnes
ne pouvant travailler d’avoir droit à un complément à l’allocation adultes handicapés (AAH), portant leurs revenus à
80 % du Smic.
Un montant insuffisant pour leur permettre de faire face
aux besoins de la vie quotidienne.
De plus, les conditions pour y avoir droit sont tellement
drastiques -il faut pouvoir justifier d’une capacité de travail
inférieure à 5 %- et arbitraires -l’évaluation de ces 5 % varie
beaucoup d’un département à l’autre- que seuls 50 000 des
800 000 allocataires de l’AAH en bénéficient.

Pendant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy
semblait avoir pris conscience de l’urgence d’agir :
“Les personnes handicapées doivent pouvoir vivre
décemment, ce qui est actuellement impossible avec
une AAH de 621 € […]. Afin de remédier à cette situation,
je propose de la revaloriser de 25 %(1).’’ Mais cette annonce
n’a pas été suivie d’effet au 1er juillet, date de la traditionnelle revalorisation de l’AAH.
Le 15 octobre 2007, un collectif d’associations a donc
lancé un appel au président de la République pour lui
demander d’engager une réforme des ressources
des personnes en situation de handicap ou de maladie
invalidante et de lancer une concertation approfondie avec
les associations concernées sur la base du rapport du
Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Le CNCPH a en effet adopté, en avril 2007, un rapport
élaboré à la demande de Philippe Bas, alors ministre
délégué aux personnes handicapées, qui préconisait
la création d’un revenu personnel d’existence.

(1)
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Extrait de l’interview de Nicolas Sarkozy - Le Parisien, 23 mars 2007
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Pas à la hauteur
La réponse de Nicolas Sarkozy n’étant pas à la hauteur de
ses attentes, l’APF a décidé d’initier un mouvement inter
associatif massif -Ni pauvre, ni soumis- afin de faire
aboutir cette proposition. Plus d’une cinquantaine
d’associations nationales a signé le pacte et souscrit à
ses revendications :
1 - créer un revenu de remplacement égal au moins
au montant du Smic brut pour toutes les personnes
incapables de travailler en raison de leur handicap ou
de leur maladie invalidante;
2 – permettre un cumul avec un revenu professionnel
afin de garantir un revenu supérieur au Smic brut.
Cette action a pour objectif de peser par tous les moyens
pour faire aboutir cette revendication majeure pour
la pleine citoyenneté des personnes en situation de
handicap : mobilisations locales et nationales de l’opinion
publique, Marche vers l’Élysée du 29 mars 2008,
interpellation politique auprès du président de la
République, de son gouvernement et des parlementaires.

La très grande majorité des bénéficiaires de l’allocation
adultes handicapés (AAH) (628 €) -à l’exception des rares
qui cumulent salaire et AAH à taux réduit- ont
des ressources inférieures au seuil de pauvreté(1) (817 €).
Y compris ceux qui perçoivent, en plus de l’AAH,
la majoration pour la vie autonome (104 €) ou le complément de ressources (179 €).
Et il faudrait ajouter à ces “pauvres’’, les nombreux
titulaires d’une pension d’invalidité qui doivent se contenter
d’une toute petite pension.
Pour tous, la vie quotidienne est faite d’une suite de
privations : jamais de vacances, très peu de loisirs et même
des besoins alimentaires satisfaits au plus juste, avec
la peur au ventre de l’imprévu qui ferait vaciller leur fragile
équilibre budgétaire…  

Selon Eurostat, le seuil de pauvreté est égal à 60 % du salaire médian
(tel que la moitié des salariés gagne moins et que l’autre moitié gagne
plus que la valeur de ce salaire médian).
(1)
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Michèle, 57 ans, veuve, hémiplégie, Rezé
Ressources : pension d’invalidité = 500 €
“Je n’aurais jamais cru en être réduite un jour à une telle
misère. Depuis que j’ai été victime d’un accident vasculocérébral, en 2002, je vis avec 500 € par mois. Les séquelles
que j’en ai gardées -j’ai des difficultés d’élocution et j’ai
perdu la motricité d’une jambe
et d’un bras- m’ont en effet
empêchée de reprendre mon
travail d’éducatrice. Je perçois
donc une pension d’invalidité de
500 € par mois. 500 €, vous vous
rendez compte ? Cela ne devrait même pas exister ! J’avais
pourtant travaillé pendant une vingtaine d’années avant
d’avoir mon accident. Mais il faut croire que cela ne suffit
pas pour me donner le droit à une vie décente maintenant
que je ne suis plus capable d’exercer mon métier. En plus,
je dois 2 000 € à l’association qui emploie les auxiliaires de
vie qui interviennent à mon domicile car j’ai besoin de plus
d’heures d’aide que ce que mon allocation compensatrice
pour tierce personne me permet de payer.’’

La misère
depuis mon
accident
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Martine, 51 ans, divorcée, 4 enfants, amputée et autres 		
séquelles, Valence
Ressources : AAH + allocations familiales + allocation de 		
soutien familial + majoration pour la vie autonome = 1 043 €

Privations continues

“Je me lève souvent sans avoir pu dormir, la peur au ventre, en me demandant comment je vais faire pour assurer
le quotidien de ma famille. Pourtant nous nous contentons
du strict minimum, voire moins encore. Nous survivons
dans un état de privations continues, à tous les niveaux.
Pas de cadeaux d’anniversaire pour les deux ados qui
vivent encore à la maison, ni de Noël. Pour moi, cette survie
imposée ne vaut plus le coup d’être vécue mais j’ai encore
des enfants qui ont besoin de moi, qui n’ont rien demandé
et qui sont pourtant obligés de partager cette misère
inhumaine. L’hiver, je vais aux Restos du cœur. Mais cela ne
suffit pas et j’ai été obligée de souscrire des crédits revolving, pour combler mon découvert. Pour ne rien arranger,
une auxiliaire de vie qui venait m’aider à la maison, car les
séquelles de mon accident de voiture m’ont rendue très
fatigable, a profité de ma confiance et de ma faiblesse pour
me voler. J’ai donc été obligée de souscrire de nouveaux
crédits et je suis maintenant surendettée. J’ai déposé un
dossier à la Banque de France, qui a estimé que nos revenus étaient inférieurs de 64 € au plus strict minimum dont
nous avons besoin pour vivre ! Il ne me reste plus qu’à
espérer que le juge acceptera d’effacer nos dettes : sinon,
je ne sais pas comment on va s’en sortir.’’
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Daniel, 55 ans, célibataire, maladie non identifiée
(douleurs musculaires généralisées), Moulins
Ressources : pension d’invalidité = 626 €

Un imprévu,
et je suis
dans le rouge

“Mes ressources sont tellement faibles que je suis tout
le temps sur le fil du rasoir.
Le moindre imprévu peut
tout de suite avoir de graves
conséquences. C’est ce qui s’est passé l’année dernière. Et
j’en paie aujourd’hui encore les conséquences. Un mois, la
Sécu m’a versé 1 000 € au lieu des 626 € habituels.
Je suis allé à ma caisse primaire d’assurance maladie, où
on m’a dit que c’était normal car j’avais changé de catégorie. J’en ai donc profité pour remplacer mon lave-linge
qui était hors d’usage depuis plusieurs mois (c’est quand
même plus pratique que d’aller à la laverie automatique) !
En fait, c’était une erreur et les deux mois suivants, je n’ai
reçu que 430 €. Même chose le trimestre suivant… Cela a
totalement déstabilisé mes finances. Je n’ai pas pu payer
l’intégralité de mon loyer ni rembourser les échéances
des deux crédits revolving que j’avais souscrits pour pouvoir faire mes courses quand je n’ai plus un euro sur mon
compte en banque à la fin du mois. Je suis donc passé en
commission de surendettement à la Banque de France qui
m’a fait un plan d’apurement des dettes de 53 € par mois,
sur 28 mois. C’est quand même fou d’avoir bossé 27 ans
pour devoir vivoter, depuis 14 ans maintenant, avec une
pension de misère. Le seul plaisir que je peux me permettre, c’est d’aller boire un café tous les matins pour lire,
gratuitement, le journal.’’
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Lorie, 50 ans, divorcée, 2 enfants, fibromyopathie, Nice
Ressources : pension d’invalidité + pension alimentaire = 721 €

J’ai oublié ce qu’étaient les vacances

“D’un côté, j’ai 721 € de ressources, y compris une pension
alimentaire de 100 € ; de l’autre, un loyer, aide au logement
déduite, de 390 € pour un modeste appartement, à Nice.
Faites les comptes, une fois payées les charges fixes
–assurances, eau, électricité, téléphone, taxes…, il ne me
reste plus rien. Comment fait-on pour vivre avec rien ?
C’est impossible. Surtout que je me refuse à aller frapper,
par fierté, à la porte des Restos du cœur ou du Secours
populaire. La quasi-intégralité de mon allocation compensatrice pour tierce personne passe donc dans les dépenses
courantes. Et c’est encore plus que juste. Quand je fais les
courses, j’achète du poisson surgelé- car il est moins cher
que le frais, très peu de viande et des produits premier
prix … Les vêtements, c’est uniquement chez des soldeurs,
quand je ne les fabrique pas moi-même. Pour les loisirs,
on ne cible que ce qui est gratuit : musées, bibliothèques…
Quant aux vacances, j’ai oublié ce que c’était. Mes filles,
qui sont étudiantes et vivent à la maison, sont elles aussi
soumises à ce mode de vie ascétique. Ce qui m’inquiète le
plus, c’est la hausse régulière des prix du loyer. La prochaine augmentation va être dure à digérer. Cela fait des années que je demande un appartement HLM. Sans succès…’’
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Jean, 41 ans, divorcé, de petite taille
Ressources : AAH + majoration pour la vie autonome = 732 €

“Si on me nomme ministre des Finances, il ne me
faudra pas longtemps pour
résorber le déficit. Car
gérer un budget serré, je
sais faire. Une
fois payées mes
charges fixes, il
ne me reste plus
rien pour vivre.
Heureusement,
mon père m’aide
à payer le loyer même si
cela m’embête, à mon âge.
Et puis, je me fais un peu
d’argent en gardant des
animaux à domicile… Chaque lundi, je retire 50 € à
la banque, pour acheter
à manger –beaucoup de
pâtes et de la purée !, du
tabac à rouler “de contrebande’’, et de l’essence
pour ma voiture– une vieille
405 diesel que m’a achetée
mon père et qui a 300 000
kilomètres. Des vêtements

aussi de temps en temps :
je dois faire faire des pantalons sur mesure à cause
de mon handicap, cela me
coûte trois fois plus cher.
Un week-end sur
deux, je m’accorde un petit
“extra’’ lorsque
j’accueille
ma
fille. Mais c’est
sûr qu’elle mange mieux quand elle est à
l’école ou chez sa mère.
Alors, quand il ne me reste
vraiment plus rien, je fais
la manche. Sans aucun
scrupule : avant, j’étais à
découvert le 25 ou 26 du
mois ; maintenant, c’est le
17, 18. Trouver du travail ?
Je n’y pense même plus. Là
où j’habite, mes chances de
décrocher un boulot adapté
à mon handicap sont aussi
faibles que celles de voir la
Vierge à Lourdes.’’

Il m’arrive
de faire
la manche
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Le montant de l’AAH et de nombreuses pensions
d’invalidité est trop faible pour permettre de faire face aux
dépenses de la vie courante. Et pourtant, il faut bien vivre !
À l’aide de crédits revolving, aux taux quasi usuriers et au
risque de tomber dans le surendettement au moindre
imprévu.
Pire encore, beaucoup de personnes en situation de
handicap ou de maladie invalidante se privent d’heures
d’auxiliaire de vie dont elles ont pourtant besoin afin
d’économiser une partie de leur allocation compensatrice
pour tierce personne et pouvoir boucler leur budget.
Même ceux qui travaillent à temps plein en établissement
spécialisé, ou à mi-temps en milieu ordinaire, ont du mal à
joindre les deux bouts.
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Jean-Pierre, 41 ans, divorcé, 2 enfants, infirme moteur 		
cérébral, Nantes
Ressources : AAH + complément = 807 €
“Il y a quelques semaines, j’ai dû acheter des batteries
neuves à 900 € pour mon scooter électrique. Une sacrée
note pour moi qui ne touche que 807 € par mois, sur lesquels je dois payer une pension alimentaire de 160 €.
Je n’ai pas trouvé d’autre solution que d’emprunter de l’argent à des amis, bien que cela soit très gênant. Ce scooter
électrique m’est indispensable pour
me déplacer, car je ne suis pas capable
d’effectuer de longues distances en
fauteuil manuel à cause de problèmes
musculaires. J’ai d’ailleurs eu la chance
que l’APF m’en fasse don. Son achat n’est en effet pas
remboursé par la Sécurité sociale. Pas plus que l’achat des
batteries. Dès que je dois faire face à un gros imprévu, c’est
pareil : il faut que j’emprunte vu que je n’ai pas les moyens
de me constituer une petite épargne de prévoyance. Quand
j’ai dû acheter une nouvelle télé, j’ai été obligé de faire un
crédit. Revolving bien sûr : c’est le seul que les établissements de crédit qui ne sont pas trop regardants consentent
à nous faire ; mais c’est le plus cher, entre 15 et 20 % de
taux d’emprunt ! Hors de question par contre d’espérer
faire un emprunt “classique’’. Comme le montant de l’AAH
est dérisoire, et qu’en plus, cette allocation n’est pas
saisissable, notre dossier est systématiquement rejeté.
On ne peut donc faire aucun projet de long terme faute de
pouvoir les financer.’’

Je vis à
crédit
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David, 37 ans, célibataire, non-voyant et paraplégique
(syndrome de la queue de cheval), Le Poinçonnet
Ressources : AAH + majoration pour la vie autonome = 732 €

Il faut être plus qu’économe

“Être économe ne suffit pas lorsqu’on doit vivre avec 732 €
par mois. Il faut en plus être un sacré gestionnaire ! Surtout que certains frais -comme le transport en taxi adapté
à mon fauteuil électrique- pris en charge par la prestation
de compensation du handicap, ne sont remboursés que
sur justificatifs : je dois donc avancer l’argent (130 € par
mois environ) ! J’ai fait mensualiser toutes mes dépenses ;
lorsque j’ai de grosses sommes à sortir, je négocie un
paiement en plusieurs fois sans frais et je fais bien entendu
l’impasse sur tout ce qui n’est pas indispensable : sorties,
loisirs, etc. Malgré cela, il m’arrive fréquemment de me retrouver à découvert. Et pourtant, gérer, je sais faire : j’étais
patron d’une entreprise de services informatiques que
j’avais créée, avant de devenir paraplégique, il y a cinq ans.
Depuis, je continue à chercher du travail, mais mon double
handicap –je suis non-voyant de naissance– doit faire peur
aux entreprises car je n’ai rien trouvé malgré mon bon
niveau de formation (Bac +2) et mon expérience.’’
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Sylvie, 56 ans, célibataire, infirme moteur cérébral, Paris
Ressources : AAH + complément de ressources = 807 €

Je dois renoncer à mon droit à compensation

“L’équation est simple : pour vivre, il faut que je me prive
des heures d’auxiliaires de vie dont j’ai besoin. L’allocation
compensatrice pour tierce personne (ACTP) que je perçois
actuellement me permettrait de payer environ trois heures
par jour, mais en fait, je me limite volontairement à deux
heures. Autrement dit, je renonce à l’aide dont j’ai besoin
afin d’économiser sur mon ACTP et de pouvoir boucler mon
budget. Tout ça parce que mes ressources –800 € par mois–
sont beaucoup trop faibles ! Surtout que j’habite à Paris où
le coût de la vie est plus cher qu’ailleurs. Et si on pousse
le raisonnement jusqu’au bout, c’est même pire que ça.
En fait, pour vivre dignement, j’aurai besoin de six heures
d’aide humaine vu la lourdeur de mon handicap : il faudrait
que quelqu’un m’aide à m’habiller, à manger, etc. Ce qui
me serait sans doute accordé si je demandais à bénéficier
de la prestation de compensation du handicap (PCH), qui a
été créée par la loi de février 2005 pour remplacer l’ACTP et
qui prend mieux en compte la réalité des besoins. Ce que je
n’ai pas fait. Si j’avais la PCH, je devrais en effet fournir des
pièces justificatives prouvant que j’ai bien utilisé cet argent
pour payer des heures d’auxiliaires de vie alors que ce n’est
pas le cas pour l’ACTP. Je devrais donc faire encore plus de
sacrifices. Lesquels ? Je ne sais pas, car cela fait déjà plus
de 10 ans que je ne suis pas partie en vacances, faute de
moyens. Conclusion : je dois renoncer à mon droit à compensation parce que le montant de l’AAH est trop faible.
C’est insensé.’’
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Anonyme, 45 ans, célibataire, myopathe
Ressources : AAH + complément = 807 €

“Voilà les données du problème :
1 – mes ressources sont limitées à 807 € par mois, ce qui
est totalement insuffisant pour assurer le quotidien. Entre
mon loyer de 400 €, APL (aide personnalisée au logement)
déduite, et les autres charges fixes, il me reste 100 € par
mois pour tout le reste (alimentation, loisirs, etc.).
2 – le montant de l’ACTP que je touche me permet tout juste de faire face à mes besoins d’assistance. Je dois absolument être aidé pour m’habiller, préparer à manger, faire
le ménage, sortir de la maison. Impossible de restreindre
ce nombre d’heures. Conclusion : je n’ai pas trouvé d’autre
solution que d’employer des auxiliaires de vie “au black’’.
Comme ça, je peux économiser de quoi
remplir mon chariot et payer les
deux-trois bricoles indispensables
(mon abonnement Internet, etc.) sans
être obligé de passer mes journées
au lit faute d’être suffisamment aidé !
Je ne suis pas fier de moi, car je ne supporte pas d’en être
réduit à ça, mais je ne vois pas comment faire autrement.
Dès que mes ressources me permettront de faire face à
mes besoins vitaux, je régulariserai la situation. Je passerai même de l’ACTP à la prestation de compensation du
handicap, qui devrait m’assurer une meilleure prise en
compte de mes besoins d’assistance et d’aide technique.
En attendant, je suis obligé de continuer à frauder. À mon
grand regret.’’

Je suis
obligé de
frauder
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Raphaël, 25 ans, séquelles d’un accident vasculo-cérébral,
Bourg-Saint-Maurice
Ressources : salaire + AAH = 881 €
“Je bosse à temps plein…
pour gagner moins que le
Smic net. Et je ne suis pas
le seul. C’est le cas de la
plupart des ou de toutes les
personnes handicapées qui
travaillent, comme moi, dans
un établissement et service
d’aide par le
travail (Ésat).
Mon salaire
net pour
35 heures de
travail est de
531,12 €. C’est
vrai que je suis moins productif qu’un valide et que l’on
peut donc considérer normal
que je sois payé en conséquence. Admettons. Mais
il faudrait alors que l’AAH
réduite qui m’est versée
chaque mois me permette
d’arriver au niveau d’un Smic
net. Ce qui n’est pas le cas
puisque je touche 350 €. Soit
un revenu total de 880,12 €.
Je fais comment pour vivre
avec ça ? Je suis tellement

heureux d’aller travailler
que je prends ce que l’on
me donne. Avant de réussir
à intégrer un Ésat, j’ai cru
devenir fou à force de rester
chez moi (j’ai dû patienter
plusieurs années car le nombre de places est trop limité
par rapport à la
demande). Et je
suis tellement
motivé que je
n’hésite pas à
faire une heure
de bus tous les
matins pour parcourir les
64 kilomètres qui me séparent de mon lieu de travail.
Le soir, c’est pire encore :
avec le temps d’attente à
la correspondance, je mets
quasiment deux heures avant
d’arriver chez moi. Je suis
prêt à travailler à n’importe
quel prix mais je trouverais
quand même normal de
gagner de quoi vivre décemment.’’

881,12 € pour
35 heures
par semaine
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Sabine, 36 ans, paraplégie et autres séquelles, Marseille
Ressources : salaire + AAH = 680,10 €
“Travailler à mi-temps n’est pas un choix. C’est une
contrainte imposée par mon handicap.
Au-delà, je fatigue énormément et cela
met ma santé en péril. Le problème,
c’est que je ne peux pas me satisfaire
d’un demi-Smic pour vivre (je gagne
520 € net, comme comptable dans une
petite entreprise). Heureusement que
je bénéficie de l’AAH à taux réduit. Mais
les deux mis bout à bout, cela ne pèse pas lourd : 680,10 €
par mois. Moins que le smic net, qui est quand même bien
ce que la société considère comme le seuil minimum de
ressources pour pouvoir vivre correctement. Pourquoi n’y
aurais-je pas droit ? Si mon handicap ne me l’imposait pas,
vous pouvez être sûrs que je bosserais 35 heures par semaine. La plus belle preuve de ma motivation, c’est que si
je réfléchissais d’un strict point de vue financier, je n’aurais
pas cherché un emploi. Avec l’AAH, plus la majoration pour
la vie autonome, je toucherais 732 €. Soit 52 € de plus que
ce que je touche aujourd’hui comme salaire. Et je n’aurais
pas les contraintes d’une vie professionnelle, ni les frais de
transport pour me rendre au boulot. Mais je n’en aurai pas
non plus les satisfactions que j’en retire. Et c’est bien pour
cela que je travaille…’’

Je veux
avoir le
droit au
Smic
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Pour certaines personnes, la situation de handicap ou de
maladie invalidante s’accompagne d’importants problèmes de santé. Ils sont rarement pris en charge à 100 % au
titre de l’affection longue durée. Le montant de l’AAH étant
supérieur au plafond ouvrant droit à la CMU (couverture
maladie universelle) complémentaire, elles doivent cotiser
à une bonne mutuelle. Ce qui coûte cher et n’est pas à
la portée de tout le monde.
Et quand bien même elles arrivent à faire cet effort financier, leur complémentaire ne leur rembourse pas tout.
Résultat : le poste santé pèse de plus en plus lourdement,
au gré des déremboursements et nouvelles franchises, sur
le budget des personnes les plus fragiles. Sans compter
que le handicap lui-même induit des surcoûts qui ne sont
pas toujours bien compensés.
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Jean-Louis, 41 ans, célibataire, spondylarthrite
ankylosante, Nancy
Ressources : AAH = 628 €
“La dernière fois que j’ai fait un malaise, j’ai refusé que
les pompiers m’emmènent à l’hôpital, contre l’avis du médecin qui les accompagnait. J’ai mis ma santé en jeu mais
je n’avais pas les moyens de faire autrement. Comme le
montant de l’AAH est supérieur au
Je n’ai pas les
plafond donnant droit à la CMU et
moyens d’aller que les 628 € que je touche chaque mois ne me permettent pas de
à l’hôpital
cotiser à une mutuelle, je dois payer
tous les frais non remboursés par la Sécurité sociale. Dont
le forfait de 16 € par jour en cas d’hospitalisation, mais aussi le ticket modérateur et les différentes franchises. Sans
compter que je dois parfois avancer le prix de la consultation chez certains spécialistes, ce qui n’est pas facile pour
moi vu le faible montant de mes ressources. Bien sûr, ma
maladie est considérée comme une affection longue durée.
Mais la prise en charge à 100 % à laquelle cela ouvre droit
ne concerne que les soins qui y sont directement liés. Or,
en raison d’un diagnostic tardif de ma maladie, mon état
de santé s’est considérablement dégradé sans pour autant
que les différents maux dont je souffre (problèmes cardiaques, ORL, digestifs, etc.) ne soient considérés comme dus
à ma maladie. Je paie donc en moyenne 100 € de frais médicaux de ma poche chaque mois. Et encore, je ne fais pas
tous les examens qui seraient nécessaires et j’ai renoncé à
certains produits qui sont très mal, voire pas, remboursés
par la Sécu.’’
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Suzanne, 62 ans, célibataire, paraplégie et paralysie
d’un bras, Châteauroux
Ressources : minimum vieillesse = 628 €
Difficile d’être pauvre et malade
“Moins la Sécurité sociale rembourse, plus je m’appauvris.
Avec les nouvelles franchises médicales, les fins de mois
vont devenir encore un peu plus difficiles. C’est vrai que
50 € par an, c’est-à-dire 4 € par mois, cela peut sembler
peu. Mais quand vous touchez 628 € par mois, vous en êtes
à compter à l’euro près. Surtout que ces franchises s’ajoutent à toutes celles qui existaient déjà : le forfait hospitalier,
la participation de 1 € chez le médecin, etc. Et puis il y aussi
les nombreux produits qui ne sont plus remboursés, ou de
plus en plus mal. La mutuelle, qui me coûte cher, est loin
de tout compenser. Ce sont des médicaments de confort,
paraît-il. Ils me sont pourtant indispensables et prescrits
par mon médecin. Un seul exemple : je dois prendre
quatre gélules d’ultra-levure par jour. À 6 € la boîte de 50,
cela me revient à 15 € par mois… non remboursés, ni par
la Sécu, ni par ma mutuelle. Ce n’est quand même pas ma
faute si, en plus de mon handicap –ou plutôt à cause de
lui, j’ai des ennuis de santé. En tant que personne atteinte
d’affection longue durée, cela me semblerait juste que tous
mes soins et médicaments soient pris en charge à 100 %.
Que la Sécu rembourse moins bien, ce n’est pas un souci
pour ceux qui sont en bonne santé ou qui ont les moyens.
Mais quand on est pauvre et malade, cela devient un gros
problème.’’
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Laurence, célibataire, 46 ans, syringomiélie,
Chambéry-le-Haut
Ressources : AAH + complément = 807 €

Mon handicap me coûte trop cher

“Je ne m’en sors pas financièrement. Rien que d’y penser,
j’en ai la gorge nouée. Il y a tellement de frais qui ne sont
pas remboursés par la Sécurité sociale ou la prestation de
compensation du handicap (PCH). Entre les couches, les
gants en latex pour les auxiliaires de vie et les alèses, il y
en a déjà pour plusieurs dizaines d’euros chaque mois.
Et puis, il me faudrait une chaise de douche et un fauteuil
de “confort’’ pour la journée. En plus, je vais bientôt devoir
déménager. Ma maladie ayant progressé, j’ai désormais
besoin d’avoir une garde de nuit (prise en charge par la
prestation de compensation). Mais il lui faut bien un endroit
où dormir. Je vais donc prendre un appartement avec une
seconde chambre. Ce qui veut dire un loyer, des charges et
une taxe d’habitation plus élevés. Sans parler des frais de
déménagement : impossible pour moi de me débrouiller
toute seule, il faut que je fasse appel à un déménageur.
Comment voulez-vous que je ne me m’inquiète pas ?
Je suis sous calmants et anti-dépresseurs. Il faut dire
que cela fait des années et des années que je n’ai pas pris
quelques jours de vacances pour me changer les idées :
partir avec mes tierces personnes serait hors de prix et les
séjours organisés par des structures spécialisées coûtent
trop cher pour moi.’’
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Dangereux de tomber amoureux lorsqu’on est allocataire
de l’AAH ! Il suffit d’emménager avec l’élu(e) de son cœur
pour être susceptible de perdre son allocation.
Les ressources du conjoint/concubin(e) sont en effet prises
en compte pour déterminer le droit à l’AAH.
Ce n’est pas le cas avec la pension d’invalidité, qui n’est pas
une aide sociale mais une prestation servie aux personnes
ayant déjà travaillé et cotisé à la Sécurité sociale.
La personne handicapée devient donc, de fait, dépendante
de sa compagne ou de son compagnon. Plutôt que de
devoir “vivre à ses crochets’’, certaines n’hésitent donc pas
à se mettre hors-la-loi en louant un logement séparé pour
justifier d’une séparation fictive. Quand une réglementation
trop restrictive pousse à la fraude…
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Valérie, 39 ans, mariée sans enfant, ataxie de Friedrich 		
(marche difficile, problèmes d’élocution, etc.), Bourges
Ressources : AAH réduite = 270 €
“Il fallait vraiment que nous soyons amoureux pour nous
marier ! Car d’un strict point de vue financier, le mariage
est un non-sens, lorsqu’on perçoit l’AAH. Je ne touche plus
aujourd’hui que 270 € par mois contre plus de 700 € avant.
pourtant, mon mari n’a pas un
Un mariage Et
gros salaire : 1 400 € par mois. En
acceptant de l’épouser il y a quad’amour,
ans, j’ai renoncé à mon “indépas de raison ! tre
pendance financière’’, en admettant qu’il soit possible de parler d’indépendance avec une si
faible allocation. Je suis donc à sa charge, ce qui me gêne,
surtout qu’il m’aide déjà beaucoup au quotidien, à faire les
choses que mon handicap m’empêche de faire. C’est une
double peine pour lui, de s’être marié avec moi ! Je ne
comprends pas pourquoi mon mari devrait avoir à assumer
la responsabilité financière de mon incapacité à travailler.
Je n’ai pas fait le choix de ne pas avoir un emploi mais je
n’en ai pas les capacités, c’est quand même très différent. J’ai du mal à accepter que mon mari soit obligé de se
priver de certains plaisirs parce qu’il a eu le “malheur’’ de
tomber amoureux d’une femme handicapée. C’est consternant de penser que j’aurais dû renoncer à avoir une vie de
couple ou bien prendre le risque de tomber dans l’illégalité,
en habitant avec lui sans déclarer ma nouvelle situation,
afin de conserver mes droits ainsi que ma dignité.’’
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Françoise, 48 ans, mariée, 3 enfants, polyarthrite
rhumatoïde, Laval
Ressources : AAH réduite = 518 €

Une situation humiliante

“L’ AAH à taux plein, je ne sais pas ce que c’est. Pourtant,
on ne peut pas dire que mon mari, qui travaille comme
ouvrier, fasse partie des plus nantis : il gagne 1 300 € par
mois ! Depuis que je suis tombée malade, il y a 15 ans, j’ai
toujours eu une AAH réduite. Et elle se réduit au fur et à
mesure que mes enfants grandissent. En septembre, ma
seconde aura 20 ans et la Caisse d’allocations familiales
m’a dit que mon AAH devrait diminuer de 300 € environ.
Pourtant, elle sera toujours à ma charge, puisqu’elle est
étudiante. Je ne sais pas comment on va s’en sortir financièrement. Déjà qu’aujourd’hui c’est très dur et qu’on ne
peut faire aucun projet… Mais le plus humiliant, c’est d’être
dépendante financièrement de mon mari à cause de mon
handicap. La pension d’invalidité, elle, n’est pas calculée en
fonction des ressources du conjoint. Mais bien que j’aie travaillé, je n’y ai pas eu droit lorsque je suis tombée malade,
parce qu’il me manquait quelques semaines de cotisations.
Des fois, je me demande si cela ne serait pas plus rentable
de divorcer et de louer un petit studio pour faire comme si
nous étions réellement séparés ! Avec l’ AAH à taux plein,
le complément de ressources et l’aide au logement, il me
resterait plus à la fin du mois que les quelque 200 € d’ AAH
différentielle que je vais toucher lorsque ma fille aura
20 ans… et le 0 € qui m’est promis quand je n’aurai plus
d’enfant à charge.’’
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Anonyme, 47 ans, poliomyélite
Ressources : AAH + complément d’AAH = 807 €

“Je me suis séparé de ma femme en février 2006.
Officiellement. En fait, nous vivons toujours ensemble mais il était hors de question que je perde mon
indépendance financière vis-à-vis de mon épouse. Cette
année-là, nos jumeaux allaient en effet avoir 20 ans, l’âge
Je regrette d’être auquel la Caisse d’allocations familiales ne les reobligé de frauder connaît plus à notre charge
(ce qui, soit dit en passant, est une aberration car nous subvenons encore à leurs besoins puisqu’ils sont étudiants).
Conclusion : le plafond de ressources à ne pas dépasser
pour avoir droit à l’AAH allait diminuer et les revenus de
mon épouse (2 000 €) étant supérieurs à ce nouveau seuil,
je n’aurais plus eu droit qu’à une AAH réduite. J’ai donc
décidé de louer un petit appartement pour pouvoir justifier d’une résidence séparée. Le montant cumulé de l’aide
personnalisée au logement et du complément de ressources est à peu près équivalent à celui du loyer et des charges. Il me reste donc l’ AAH à taux plein, pour contribuer
au budget familial. Ce n’est certes pas grand-chose, mais
c’est mieux que rien. Croyez moi que si j’avais le choix, je
ne frauderais pas. Je suis vraiment désolé d’en être arrivé
à cette extrémité mais il est pour moi inconcevable de devoir “vivre aux crochets’’ de mon épouse.’’
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Solidarité obligatoire pour les familles de personnes en
situation de handicap ou de maladie invalidante.
De nombreux jeunes adultes continuent à vivre au domicile
parental, faute de pouvoir trouver un logement, accessible
qui plus est, en raison de leurs faibles ressources.
Et même quand ils parviennent à quitter le nid, pour aller
vivre dans leur propre logement ou en établissement,
leurs parents doivent très souvent continuer à les aider
ponctuellement ou régulièrement, pour leur permettre de
faire face à tous leurs besoins.
Et lorsque c’est l’un des parents qui est handicapé,
la solidarité familiale joue encore : mais, cette fois,
ce sont les enfants qui doivent venir à la rescousse.
La faiblesse de l’ AAH et des pensions d’invalidité n’affecte
pas que la vie de la personne handicapée : celle de
sa famille aussi.
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Xavier, 31 ans, célibataire, infirme moteur cérébral, 		
Freyming-Merlebach
Ressources : AAH = 628 €

Jusqu’à
quand
vais-je
devoir
rester
chez ma
mère ?

“Je n’ai pas l’intention de rester toute ma
vie chez ma mère mais cela fait deux ans
et demi que je cherche en vain un appartement. Aucun bailleur privé ne veut me louer
un appartement, vu que je ne touche que
l’ AAH et que je n’ai pas les moyens de payer
la caution. Quant aux offices HLM, ils n’ont
pas d’appartement accessible disponible (je
suis en fauteuil roulant). Il faudrait donc que
je trouve un travail pour avoir une chance
d’avoir un jour mon propre logement… C’est
ce que je cherche depuis plus de trois ans.
Sans succès, là non plus. J’ai pourtant un diplôme bac+2.
Les employeurs me reprochent sans doute d’être trop
handicapé. Et puis, j’ai du mal à me déplacer : les transports en commun ne sont pas accessibles et je n’ai pas les
moyens de payer cash une voiture. Or, les banques ne veulent pas me faire un crédit voiture, car j’ai de trop faibles
ressources, non saisissables qui plus est. C’est un cercle
vicieux. En attendant, je suis obligé de rester chez ma mère
alors que je ne rêve que d’une chose : pouvoir emménager
avec mon amie qui est, elle aussi, handicapée –sourde.
Comme elle habite en Belgique, je suis obligé de prendre
le train pour aller la voir, ce qui me coûte assez cher. Résultat : je dois près de 3 000 € à mon frère. Je crois qu’il va
falloir que je me mette à jouer au loto !’’
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Les parents de Laurent, 35 ans, célibataire, infirme
moteur cérébral, Riom
Ressources : 30% de l’AAH = 188 €

Heureusement qu’on a les moyens de l’aider

“C’est vrai qu’en établissement, les résidants, comme
Laurent, notre fils qui est lourdement handicapé, sont
nourris, logés et blanchis. Mais la vie ne se résume pas à
se laver, manger et dormir. Ils doivent assumer eux-mêmes
certaines dépenses incontournables. Les vêtements,
notamment. Laurent, par exemple, doit acheter deux fois
par an des chaussures spéciales : 100 € la paire. Il doit
faire également attention à porter des vêtements qui sont
bien adaptés à son handicap : cela coûte cher. Il y a aussi
la mutuelle et l’assurance de son fauteuil électrique (42 €
par mois), le téléphone pour garder le contact avec nous
qui habitons à 180 km de son foyer (il n’y en a pas de plus
proche), les frais médicaux qui restent à sa charge et puis
toutes les petites bricoles qui finissent par peser sur le
budget : les produits de toilette, quelques CD, etc. Et puis,
Laurent participe aux sorties organisées par le foyer. C’est
important de pouvoir “s’aérer’’ de temps en temps. Il faut
aussi ajouter les frais de transport lorsqu’il revient en
vacances à la maison. Au total, les 188 € que lui laisse le
conseil général (30% de l’AAH, le reste servant à contribuer
au financement de ses frais d’hébergement et d’assistance)
sont vite partis. Heureusement, on a les moyens financiers
de l’aider.’’
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Joëlle, 54 ans, divorcée, polio et séquelles d’un accident,
Villaine-sous-Bois
Ressources : pension d’invalidité = 620 €
“Franchement, en arriver là après m’être autant démenée
durant toute ma vie, c’est à pleurer… À quatre ans, j’ai été
Je suis dépendante victime de la polio et j’ai dû me battre
contre la maladie et contre les préjude mon fils gés pour parvenir à faire mon “trou’’.
À force de passer mon enfance à l’hôpital, ce n’est pas à
l’école que j’ai appris à lire mais dans les livres de mes
sœurs. J’avais enfin réussi à monter mon entreprise, lorsque j’ai eu un grave accident de voiture, à 38 ans, dont les
séquelles physiques sont aujourd’hui encore très douloureuses. Depuis, je dois vivoter avec une pension d’invalidité
de 620 € par mois. Et encore, j’ai la chance d’être propriétaire, le seul bien qui me reste. Chance si l’on peut dire car
ma maison est en sale état et je n’ai pas les moyens de
faire les travaux nécessaires. Et comme j’habite à la campagne, je n’ai pas d’autre solution que d’avoir une voiture.
Ce qui me coûte cher. Heureusement, mon fils m’aide. Il
me donne un peu d’argent et des “paniers garnis’’. En cas
de coup dur, il est encore là. Récemment, il m’a aidée à
payer les soins dentaires –2 900 €, remboursés 330 € !– dont
j’avais besoin. Ma petite-fille, qui a 16 ans, me dit qu’elle
s’occupera de moi, elle aussi. Mais moi, j’en ai marre d’être
à leur charge, marre de devoir frapper aux portes pour
quémander de l’aide, marre de devoir vivre en marge de la
société…’’
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L’avenir ? Il est avant tout source d’inquiétudes pour de
nombreuses personnes en situation de handicap ou de
maladie invalidante.
Les plus jeunes se demandent si leurs faibles ressources
leur permettront un jour de fonder une famille ; les parents handicapés s’inquiètent de savoir comment ils vont
boucler leur budget lorsque leurs enfants auront grandi et
“coûteront’’ plus cher ; et les futurs retraités s’indignent
déjà de savoir que le pire est à venir : après 60 ans, leurs
maigres ressources diminueront encore puisqu’ils devront
se contenter du minimum vieillesse (du même montant que
l’ AAH) en perdant le droit au complément de ressources et
à la majoration pour la vie autonome.
Pour tous, un meilleur avenir ne peut passer que par
une augmentation de leurs ressources.
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Fabien, 23 ans, célibataire, polytraumatismes, Dijon
Ressources : AAH + complément d’AAH = 807 €

“Pourrai-je un jour avoir
travail inférieure à 5 %. Je
perçois donc l’AAH, plus le
des enfants ? Aurai-je le
droit, moi aussi de fonder
complément de ressources,
une famille ou la société en
soit 807 € par mois. Pas de
a-t-elle décidé autrement,
quoi faire des folies. Pour
à ma place, en me donnant
ne pas finir le mois dans
le rouge, je suis obligé de
tout juste de quoi survivre ?
J’ai une petite amie et des
“taper’’ dans mon allocaprojets plein la tête, comme
tion compensatrice pour
tous les jeunes de
tierce personne. Je me
Je veux
prive donc volontaimon âge ; mais je
crains de ne jamais avoir le droit rement du passage
pouvoir les réaliser
de fonder de l’auxiliaire de vie
si mes ressources une famille le matin. Comme j’ai
n’augmentent pas.
besoin d’aide pour
Et elles n’augmentemanger, cela veut dire
ront que si les pouvoirs puque je ne prends jamais de
blics se décident enfin à me
petit déjeuner ! Les madonner les moyens de vivre
tinées sont très longues.
décemment car je ne suis
Le reste de la journée aussi
puisque faute de moyens,
pas capable de travailler :
le moindre mouvement me
je sors assez peu de chez
cause de vives douleurs
moi. Le seul loisir que je
et je ne peux pas rester
peux me permettre -un
concentré très longtemps.
“luxe’’ bientôt ?- c’est de
C’est d’ailleurs pour cela
me connecter à Internet,
que je fais partie des rares
où je passe beaucoup de
personnes handicapées à
temps à discuter avec mes
avoir obtenu la reconnaisamis. Ma bouffée d’air
sance d’une capacité de
quotidienne.’’
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Hélène, 41 ans, veuve, 2 enfants, poliomyélite
Ressources : AAH + majoration pour la vie autonome
+ allocations familiales + pension de réversion = 999 €

Ce sera encore pire quand les enfants
seront plus grands

“J’en ai marre de frapper aux portes des assistantes sociales pour solliciter des aides financières. Mais je ne vois
pas bien comment faire autrement vu que l’on doit vivre
à trois avec 999 € par mois. Je ne peux quand même pas
priver mes enfants de 9 et 5 ans de toute activité parce que
mon handicap m’empêche de travailler et me condamne à
ne toucher que l’AAH ! En septembre dernier, je suis allée
solliciter la Caisse d’allocations familiales et le conseil
général pour qu’ils m’aident à payer l’inscription à l’école
de danse de mes deux filles. Leurs sorties, que ce soit chez
un copain ou à la piscine, me coûtent d’autant plus cher
que je dois souvent payer quelqu’un pour les y emmener :
les transports en commun, c’est bien, mais cela a ses
limites quand on est en fauteuil, et comme je n’ai pas de
voiture… J’ai commencé à passer mon permis de conduire,
mais j’ai dû arrêter faute de pouvoir payer les leçons de
conduite. De toute façon, je n’aurai jamais les moyens
d’avoir une voiture. J’ose à peine imaginer comment je vais
m’en sortir quand les enfants seront plus grands et auront
plus de besoins que maintenant. J’espère que cela ne les
empêchera pas de faire des études.’’
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Daniel, 60 ans, célibataire, maladie des os de verre,
Issoudun
Ressources : allocation retraite : 620 €
“J’aurais préféré ne jamais “tomber’’ à la retraite.
Tomber est le juste mot
car depuis que j’ai 60 ans,
mes revenus ont chuté de
25 %. Il y a six mois encore,
je percevais environ 800 €,
avec l’ AAH et son
complément car
la Commission
des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées m’avait
reconnu une capacité de
travail inférieure à 5 % en
raison du caractère très invalidant de mon affection
(l’extrême fragilité des os
durant l’enfance entraîne

fractures et déformations).
Et aujourd’hui, je n’ai plus
que 628 € pour vivre alors
que mes besoins, eux, n’ont
pas changé ! Déjà que cela
n’était pas facile avant, cela
devient carrément le cassetête. J’ai encore
dû réduire mes
maigres dépenses
de loisirs. Heureusement que l’ APF m’a
prêté un fauteuil roulant
électrique : cela me permet
de moins avoir à utiliser ma
voiture pour me déplacer et
d’économiser un plein. En
attendant d’être obligé de
la vendre ?’’

Tout sauf
la retraite
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HANDICAP, MALADIE INVALIDANTE : L’ URGENCE D’UN REVENU D’EXISTENCE !
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HANDICAP, MALADIE INVALIDANTE : L ’URGENCE D’UN REVENU D’EXISTENCE !

PACTE INTERASSOCIATIF

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP OU DE MALADIE INVALIDANTE :
L’URGENCE D’ UN REVENU D’EXISTENCE

La situation est grave : des centaines de milliers de
personnes en situation de handicap ou de maladie
invalidante, quel que soit leur âge, sont condamnées à
vivre toute leur vie sous le seuil de pauvreté.
Cela fait des années que cela dure, tant d’années, trop
d’années que nous dénonçons cette situation. La loi du
11 février 2005, en dépit de nos mobilisations n’a pas
apporté de réponse à cette question des ressources.

Ni pauvre, ni soumis, c’est le projet d’une société
qui n’exclut personne, c’est faire en sorte que les
valeurs de citoyenneté, de solidarité, de participation,
de non-discrimination, de respect et de dignité cessent
d’être des mots, encore des mots, toujours des mots,
rien que des mots dans le discours de nos politiques.
Ce que nous attendons d’eux, ce que nous exigeons
d’eux, c’est qu’ils en viennent enfin aux actes !

Notre mobilisation inter associative et citoyenne, nous
en sommes sûrs, y parviendra !
Parce que notre mission n’est pas de panser des
plaies mais bien de défendre des droits !
Qui sont ces personnes dont nous parlons ?
Et bien ce sont les personnes en situation de handicap
ou atteintes d’une maladie invalidante, quel que soit
leur âge, qu’elles vivent à domicile ou en établissement. Ce sont ces familles qui s’inquiètent pour
l’avenir de leur enfant, qui aimeraient leur offrir
d’autres perspectives que celle d’une précarité et
d’une insécurité financière toujours croissantes.

4

5

Au sein d’une société qui prône les valeurs du travail et
du mérite, les personnes en situation de handicap ou de
maladie invalidante, les victimes du travail quel que soit
leur âge, se trouvent marginalisées, malgré leur volonté
de privilégier le travail à l’assistance à chaque fois que
cela est possible.

• les revenus disponibles pour les personnes vivant en
établissement, quel que soit leur âge, restent encore
trop faibles ;
• après 60 ans, les personnes en situation de handicap
ou de maladie invalidante voient encore leurs ressources
diminuer.

Prétendre qu’une majorité d’entre elles peut accéder à
une activité professionnelle est donc en l’état illusoire.
Les conséquences du handicap, de la maladie ou de l’âge
impactent durablement la capacité de travail ou
l’employabilité.

De plus, les seuils d’accès à certaines prestations (CMU,
CMU C …) excluent de fait les bénéficiaires de certaines
allocations, pour quelques euros, notamment ceux qui
ont l’ AAH ou l’ ASI.

De fait, ces personnes cumulent situation de handicap ou
de maladie’ et précarité’, ce qui compromet leur citoyenneté si elles ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement.
Or le sujet des ressources des personnes en situation de
handicap ou ayant une maladie invalidante a été insuffisamment traité par la loi handicap du 11 février 2005 ou
d’autres réformes législatives :
• certaines pensions d’invalidité, l’allocation aux adultes
handicapés -même avec l’un de ses compléments- sont
inférieures au seuil de pauvreté (817 € mensuels pour
une personne seule)1 ;
• le complément ressources à l’allocation aux adultes
handicapés ou à l’allocation supplémentaire invalidité
(ASI) demeure soumis à des critères d’attribution trop
restrictifs ;
Référence au seuil de pauvreté calculé par Eurostat (appellation officielle : Office
statistique des communautés européennes) , service statistique de la Commission
européenne. Il a pour rôle de produire les statistiques officielles de l’Union européenne,
notamment en collectant et en agrégeant des données harmonisées provenant des
instituts nationaux de statistiques

Dans le même temps, l‘augmentation constante des
prix des produits de première nécessité, la participation
notablement accrue depuis ces dernières années des
personnes aux dépenses de santé (entre autres la participation forfaitaire et les franchises médicales) pèsent
fortement sur le pouvoir d’achat de ces personnes dont
le niveau n’est plus garanti du fait d’un système de revalorisation obsolète (que ce soit pour l’ AAH, l’ ASI,
les pensions d’invalidité et de vieillesse et les rentes
d’accident du travail ou de maladie professionnelle).
Pour toutes ces raisons, nos organisations demandent
une réforme globale des ressources des personnes en
situation de handicap ou atteintes d’une maladie
invalidante, quel que soit leur âge afin de créer
un revenu de remplacement d’un montant au moins
égal au Smic brut.
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Principes

Revendications

L’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946
précise : Tout être humain qui, en raison de son

• Créer un revenu de remplacement égal au moins au
montant du Smic brut et indexé sur celui–ci, assorti de
cotisations sociales et soumis à l’impôt, pour toutes
les personnes incapables de travailler en raison de leur
handicap ou de leur maladie invalidante, quel que soit
leur âge, qu’elles aient cotisé ou non.
Ce revenu doit être indépendant des ressources du
conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle un
pacte civil de solidarité a été conclu, ou encore des personnes vivant sous le même toit, et ce, quel que soit le
lieu de vie (domicile propre, établissement, chez un tiers) ;

âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité
de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
La solidarité familiale et la responsabilité individuelle
ne sauraient donc en aucun cas se substituer, à elles
seules, à la solidarité nationale.
En conséquence, la solidarité nationale doit :
1. engager une politique déterminée permettant un réel
accès à la formation et à l’emploi pour les personnes en
situation de handicap, atteintes de maladie invalidante
ou victimes du travail en capacité de travailler ;

• Permettre un cumul de ce revenu de remplacement
avec un revenu professionnel –selon le principe du RSA2pour toutes les personnes en situation de handicap ou de
maladie invalidante garantissant ainsi un revenu
supérieur au Smic brut.

2. garantir à toutes les personnes en situation de
handicap ou de maladie invalidante qui ne peuvent pas
travailler l’accès à un revenu d’existence personnel décent, à la hauteur du Smic brut, quel que soit leur âge ;
3. harmoniser, en les améliorant, les différents régimes
d’allocations et de pensions existants ;
4. sortir de la logique d’assistance qui prévaut depuis
trop longtemps et porte atteinte à la pleine citoyenneté
des personnes.
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Revenu de solidarité active
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Nos organisations demandent au président de la
République de proposer une réforme des ressources
des personnes en situation de handicap ou atteintes
d’une maladie invalidante permettant d’harmoniser
les différents dispositifs aux représentants associatifs dès le 1er trimestre 2008 de sorte qu’elle puisse
entrer en application dès le 1er janvier 2009.
Sans attendre ces nouvelles dispositions, nos organisations demandent, conformément aux promesses
électorales, une revalorisation de l’allocation aux
adultes handicapés d’au minimum 5% en 2008, ainsi
qu’une revalorisation au moins équivalente pour
la pension d’invalidité, l’allocation supplémentaire
invalidité, le minimum vieillesse et les rentes d’accident du travail et de maladies professionnelles, au
regard de l’urgence et de la précarité de la situation
des personnes concernées.

En savoir plus
• Allocation Adulte Handicapé (AAH) : de 0 e à
628,10 e/mois dans la limite de 7 455,24 e de ressources
annuelles AAH inclus.
• Majoration pour la vie autonome uniquement pour les
titulaires de l’ ASI et de l’ AAH à taux plein, au chômage :
104,77 e/mois.
• Complément de ressources uniquement pour les titulaires de l’ ASI et de l’ AAH à taux plein, dans l’incapacité
de travailler : 179,31 e/mois (constituant une garantie de
ressources de 800,58 e/mois).
L’AAH concerne près de 800 000 bénéficiaires dont 80%
n’ont pas accès au complément créé en 2005 (complément qui permet d’atteindre 80% du Smic environ).
• Pension d’invalidité 1ère et 2e catégories : le montant est
déterminé en fonction de la catégorie et du salaire moyen
perçu au cours des 10 meilleures années.
Minimum : 258,10 e/mois - maximum : 1 386,50 e/mois
• Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) :
369,99 e/mois
• Rente accident du travail : le montant est déterminé en
fonction du taux d’incapacité et correspond à un pourcentage du salaire pris en compte.
• Minimum vieillesse (= Allocation de solidarité aux
personnes âgées : ASPA) : 628,10 e/mois
Seuil de pauvreté : 817 e/mois pour une personne seule !
Référence au seuil de pauvreté calculé par Eurostat (appellation officielle : Office
statistique des communautés européennes), service statistique de la Commission
européenne. Il a pour rôle de produire les statistiques officielles de l’Union européenne,
notamment en collectant et en agrégeant des données harmonisées provenant des
instituts nationaux de statistiques.
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