
 

 

 
Monsieur Jean-Marc AYRAULT 
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 Paris 
 
Paris, le 28 mars 2013 
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Monsieur le Premier Ministre, 
 
Le 26 mars dernier, Monsieur Axel CAVALERI, directeur de cabinet de Mme Marie-
Arlette CARLOTTI, a présenté au CNCPH le programme de travail du comité 
interministériel du handicap qui se tiendra en juin prochain, comme vous l’aviez 
annoncé au début de cette année. 
 
Nous nous réjouissons que ce CIH puisse à nouveau se réunir. En effet, dès son 
installation voici trois ans, nous avions souligné l’importance que le premier ministre 
réunisse l’ensemble de l’équipe gouvernementale sur le thème du handicap. Cette 
démarche conforte également l’approche transversale du handicap que vous avez 
souhaité mettre en place au moyen de la circulaire du 4 septembre dernier. 
 
De nombreux sujets y seront abordés et qui correspondent à des enjeux majeurs 
(accessibilité, éducation, emploi, accès aux soins, …) avec l’approche inclusive que 
nous souhaitons. 
 
Cependant, nous sommes très étonnés que deux sujets centraux, d’une part celui des 
ressources des personnes en situation de handicap, d’autre part celui de la 
compensation ne figurent pas au programme du CIH. Nous sommes d’autant plus 
étonnés que le CIH est annoncé comme devant établir la stratégie nationale du 
handicap portée par le gouvernement pour les années à venir.  
 
Le gouvernement ne reconnaît-il pas la situation de pauvreté que rencontrent  de 
nombreuses personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’AAH, de pensions 
d’invalidité, de rentes d’accident du travail ou de pensions de retraite dont les montants 
sont largement situés en dessous du seuil de pauvreté ? A ce sujet, l’APF demande la 
création d’un revenu d’existence pour les personnes qui ne peuvent travailler en raison 
de leur handicap ou de leur maladie. Nous demandons au gouvernement d’ouvrir le 
débat et de lancer courageusement ce chantier dans le cadre de la préparation de la 
conférence nationale du handicap de 2014. Nous attendons du CIH une telle annonce. 
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Le gouvernement ne reconnait-il pas l’exclusion de plusieurs milliers de personnes en 
situation de handicap de la prestation de compensation en raison de son périmètre qui 
ne prend pas en compte tous les besoins d’aides (activités domestiques, parentalité, 
communication, …) des limites des tarifs  et plafonds actuels et des discriminations 
liées à l’âge (enfant, adulte, personne âgée) ? Sujets sur lesquels les gouvernements 
successifs n’ont apporté aucune réponse depuis la mise en place de cette prestation 
en 2006. Nous souhaitons que la CIH puisse enfin ouvrir des perspectives sur ce sujet. 
 
Ces sujets sont au cœur des préoccupations quotidiennes des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. Ces personnes ne comprendront pas, le cas échéant, 
l’absence de politique du gouvernement et de perspectives d’amélioration sur les 
ressources et la compensation. 
 
Le gouvernement a lancé un plan de lutte contre la pauvreté et prépare une réforme 
sur l’adaptation de la société au vieillissement avec les questions relatives à 
l’autonomie. Alors que nous n’avons pas été associé – ou de manière très marginale à 
ces travaux –, comment accepter aujourd’hui que les sujets des ressources et de 
l’autonomie ne soient pas abordés dans le cadre de la détermination d’une politique du 
handicap ?  
 
En tant qu’association responsable et citoyenne et tout en mesurant les effets de la 
situation économique de notre pays, l’APF a le devoir de vous alerter de la grave 
erreur d’analyse sociale (non reconnaissance d’un fléau social majeur pour des 
millions de personnes) et de communication (sentiment pour les personnes que le 
gouvernement ne se préoccupe pas de leurs premières difficultés quotidiennes) que 
risque de faire le gouvernement si les sujets majeurs  des  ressources et de la 
compensation n’étaient pas inscrit au programme de travail de la CIH et dans sa 
stratégie nationale du gouvernement sur le handicap. 
 
Nous sollicitons auprès de vous un rendez-vous d’urgence, au regard du court délai 
d’ici la réunion du comité interministériel du handicap. 
 
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, à 
l’assurance de notre très haute considération.  

 
Jean-Marie BARBIER 

Copie à : 
- Mr François HOLLANDE, Président de la République 
- Mme Hayet ZEGGAR, conseillère auprès du Président de la République 
- Mr Christophe DEVYS, conseiller social auprès du Premier Ministre 
- Mme Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé  
- Mme Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées 
- Mr Axel CAVALERI, Directeur de cabinet de Mme CARLOTTI 
- Mme Agnès MARIE-EGYPTIENNE, secrétaire générale du CIH  
- Mme CARILLON COUVREUR, présidente du CNCPH 
- Mme Sabine FOURCADE, Directrice générale de la cohésion sociale 


