
 

 

      Madame Marie-Arlette CARLOTTI  
      Ministre déléguée  

chargée des personnes handicapées 
      14, avenue Duquesne 
      75350 Paris SP 07  
 
      Paris, le 28 août 2012 
 
Réf. : 108-2012/Pdt 
JMB-PT/DB 

 

Objet : lutte contre l’exclusion et la pauvreté 
 
 
Madame la Ministre,  
 
Un très grand nombre de personnes en situation de handicap ou de maladie 
invalidante (notamment des bénéficiaires de l’AAH, de certaines pensions d’invalidité 
ou de rentes accident du travail) et leur famille ont des ressources en dessous du 
montant du seuil de pauvreté. Avec leur handicap ou leur maladie, cela constitue pour 
elles une double peine, un double facteur d’exclusion.  
 
Certes, la pauvreté des personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante 
n’est pas forcément celle que l’on trouve dans la rue, dans les situations de grande 
précarité, même si vivre dans la rue peut engendrer des situations de handicap ou si 
certaines personnes en situation de handicap font appel aux restos du cœur par 
exemple.  
Elle présente souvent une forme distincte (un à deux repas par jour, un état de santé 
qui se dégrade plus rapidement, un choix entre manger et se soigner, un enfermement 
à domicile et un grand isolement, la dépression…) 
 
Notre association dénonce cette situation depuis longtemps et est particulièrement 
mobilisée sur ce sujet. 
 
L’augmentation de l’AAH de 25 % ces dernières années a certes amélioré les 
ressources de certaines personnes mais reste insuffisante et ne concerne pas toutes 
les personnes en situation de handicap sous le seuil de pauvreté.  
 
En effet, dans le même temps, les Français ont dû faire face à des mesures sociales 
et/ou à la crise qui ont pénalisé leur pouvoir d’achat, et les personnes en situation de 
handicap ont été particulièrement touchées : franchises médicales, hausses de 
produits de première nécessité, augmentation du chômage… 
 
En outre, cette augmentation de 25% n’a pas concerné l’ensemble des personnes en 
situation de handicap ou de maladie invalidante ayant des faibles ressources 
puisqu’elle a exclu  les bénéficiaires de pension d’invalidité, de minimum vieillesse ou 
de rentes d’accidents du travail.  
 
Puis, suite à la revalorisation en septembre 2012, le montant restera en dessous du 
seuil de pauvreté.  

Le Président 



 

 

Enfin, cette allocation ne répond pas aux personnes en situation de handicap qui ne 
peuvent pas ou plus travailler en raison de leur handicap, de leur maladie, de leur âge. 
 
Nous demandons donc que dès à présent l’évolution de l’AAH se poursuivre en étant 
indexée sur le SMIC, afin de ne pas détériorer à nouveau le pouvoir d’achat des 
personnes en situation de handicap et de leur famille. 
 
Et nous revendiquons plus globalement pour les personnes en situation de handicap 
qui ne peuvent pas ou plus travailler en raison de leur handicap, de leur maladie, de 
leur âge la création d’un revenu d’existence, distinct d’un minimum social (en raison, 
notamment du fait de la prise en compte des ressources du conjoint), à la hauteur du 
SMIC et soumis à cotisations et impôts. 
 
Nous savons que le président de la République et le gouvernement se sont engagés à 
lutter contre l’exclusion et la pauvreté. Vous envisagez un plan quinquennal pour 
l’égalité, la dignité et pour la lutte contre la pauvreté et les exclusions. Nous pensons 
que handicap doit s’inscrire dans les travaux préparatoires et nous souhaitons 
participer à la concertation en amont de ce plan. 
 
Nous avons déjà eu l’occasion d’exprimer cette demande lors de notre rencontre avec 
votre directeur de cabinet, M. Vilbois, au début du mois de juillet. Celui-ci nous a 
suggéré d’en échanger directement avec vous dès cette rentrée.  
 
Nous vous sollicitons donc pour un rendez-vous dès le début de cette rentrée, au 
regard du calendrier prévu pour la préparation du plan quinquennal pour l’égalité, la 
dignité et pour la lutte contre la pauvreté et les exclusions. Nous avons bien noté notre 
rendez-vous le 18 septembre avec vous, mais nous avons compris que celui-ci était 
plus centré sur l’accessibilité. Et cette date nous semble trop lointaine au regard du 
calendrier envisagé des travaux préparatoires à ce plan quinquennal. 
 
En espérant que vous serez attentive à notre demande, 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre haute 
considération. 

        
       Jean-Marie BARBIER 
 
Copie : 

- Mme Hayet Zeggar, conseillère politique solidarité et du logement 
- M. Christophe Devys, conseiller social 
- Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé 
- M. Patrick Gohet, président du CNCPH 
- Mme Agnès Marie-Egyptienne, secrétaire générale du CIH 


