
 

 

 

Madame Ségolène NEUVILLE   
Secrétaire d’Etat chargée de la lutte 
contre l’Exclusion  et des personnes 
handicapées 
4 avenue Duquesne 
75350 Paris SP 07  
 
Paris, le 16 mai 2014 

 
N°065-2014/Pdt 
AR-MB/VR 

 
 
Madame la secrétaire d’état,  
 
Lors de notre entretien du 24 avril dernier je vous avais exprimé nos plus vives 
inquiétudes sur le sujet de la compensation des conséquences du handicap (les 
dispositifs, les prestations, les tarifs etc). C’est précisément l’un de ces sujets qui 
m’amène à vous écrire aujourd’hui : les Fonds Départementaux de Compensation. 
 
En 2011, face à la dégradation financière de nombreux fonds départementaux de 
compensation, l’Etat, qui avait arrêté de les abonder depuis 2008, avait de nouveau 
mobilisé une enveloppe de 11 millions d’Euros pour la période 2011- 2013.  
 
Nous arrivions à l’échéance et nous constations que le projet de loi de finances pour  
2014 ne prévoyait aucun nouvel abondement. Les personnes en situation de handicap 
et leur famille ont besoin de ces fonds de compensation pour faire face à des restes à 
charge qui concernent principalement des acquisitions d’aide techniques, des 
aménagements de logement ou de véhicules, ou encore des frais de transport. Si 
l’Etat ne continue pas à les abonder, les autres contributeurs (dont les Conseils 
Généraux) menacent à leur tour de ne plus apporter leur contribution. Ce qui signifie la 
suspension de leur fonctionnement et à terme leur disparition.  
 
C’est la raison pour laquelle nous avions alerté Madame CARLOTTI à l’époque, qui 
nous avait fait part d’une décision de l’Etat d’abonder les fonds pour 2014 à hauteur de 
4 millions d’Euros. 
  
Or, nous avons eu la désagréable surprise, lors du dernier Conseil de la CNSA de 
constater que : 
 
- L’abondement pour 2014 ne se faisait plus qu’à hauteur de 3 millions d’Euros  
- Et qu’en plus il était prélevé sur les crédits destinés à compenser l’APA et la PCH. 
 
Nous savons que ces crédits sont déjà insuffisants à couvrir les besoins actuels des 
personnes en situation de handicap dont les demandes sont traitées au sein des 
MDPH tant au niveau de la PCH que des fonds départementaux de compensation et 
nous voyons mal comment ces crédits sous dotés vont améliorer la situation des 
personnes et de leurs familles. 
 

Le président 
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Par ailleurs dans le cadre d’échanges au CNCPH et en entretien individuel, Madame 
DELAUNAY avait annoncé que les fonds départementaux de compensation des 
personnes handicapées (rattachés aux MDPH) seraient dotés, chaque année, de 5 
millions d’Euros, ce qui correspondrait à l’abondement de l’Etat. Cet abondement 
serait issu de la CASA et serait effectif à partir de 2015.  
 
Nous savons que le projet de loi Adaptation de la Société au Vieillissement sera 
présenté en Conseil des Ministres le 11 juin. Mais cette disposition ne relevant pas du 
projet de loi, nous nous permettons de vous demander si elle sera toujours effective.  
Nous avons adressé un courrier à ce sujet à Madame ROSSIGNOL mais nous 
voulions retenir votre attention sur ce fait et recueillir votre opinion. 
 
Nous vous remercions, Madame la secrétaire d’état, pour toute l’attention que vous 
porterez à ce courrier. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout échange sur ces questions.  
 
Dans l’attente d’une réponse, nous vous prions de croire, Madame la secrétaire d’état, 
à l’assurance de notre considération. 

 
Alain ROCHON 

 


