
 

 

 
Monsieur Jean-Marc AYRAULT 
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 Paris 
 
Paris, le 20 décembre 2012 

N° 166-2012/Pdt  
JMB-VB/VR 

 
 
Objet : plan quinquennal lutte contre la pauvreté et pour  l’inclusion sociale 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Au lendemain de la conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale, c’est une véritable déception que ressentent les personnes en situation 
de handicap, leurs familles et les associations qui les représentent. 
Comme le laissaient présager les travaux préparatoires et les rapports qui en 
sont issus, ce sont deux millions de personnes en situation de handicap et de 
pauvreté ou de grande précarité qui ont été les oubliées de la conférence, soit 
près d’un quart des 8 millions de personnes en situation de pauvreté visées par 
la conférence. 
 
Aucune mesure concrète et directe les concernant n’a été annoncée, pourtant 
l’AAH et les pensions d’invalidité restent encore aujourd’hui largement sous le 
seuil de pauvreté.  
 
La revalorisation de 25% de l’AAH enregistrée au cours des 5 dernières années 
ne constituait qu’un rattrapage de la perte du pouvoir d’achat par rapport au 
SMIC subie par les personnes en situation de handicap au cours des 25 
dernières années. Cette augmentation, obtenue de haute lutte auprès du 
précédent gouvernement, a été largement grignotée par les nombreux frais 
supplémentaires auxquels ont dû faire face les personnes en situation de 
handicap (hausse du forfait hospitalier, franchises médicales, fiscalisation des 
indemnités accident du travail, déremboursement de médicaments, hausse du 
coût des mutuelles, mais aussi hausse du coût de la vie).  Tandis que les 
pensions d’invalidité n’ont, quant à elles, connu aucune revalorisation. 80% des 
bénéficiaires de l’AAH et de pensions d’invalidité ne peuvent exercer d’activité 
professionnelle du fait de leur situation de handicap. La spécificité de leur 
situation doit impérativement être prise en considération dans l’élaboration du 
nouveau modèle social que vous appelez de vos vœux. 
 
Votre discours de clôture nous laisse quelques raisons d’espérer. Vous avez 
indiqué que les personnes en situation de handicap ne seraient pas oubliées 
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par le plan quinquennal qui sera adopté le 22 janvier prochain par le Comité 
Interministériel de Lutte contre l’Exclusion. Vous avez même précisé les 
concernant que vous « mesuriez les difficultés d’accès à l’emploi, et, pour 
beaucoup d’entre elles, à des conditions de vie décentes ». 
 
L’APF, fortement mobilisée depuis l’annonce dès le début de la mandature de 
la tenue de cette conférence, vous demande des précisions concernant les 
mesures que vous souhaitez prendre pour lutter contre la pauvreté des 
personnes en situation de handicap. 
L’APF réitère ses principales demandes : 

- l’ouverture d’une mission sur le revenu d’existence ; 
- l’indexation annuelle de l’AAH calée a minima sur celle applicable au 

RSA à partir de 2013 ; 
- le relèvement du plafond de la CMU-C permettant aux bénéficiaires de 

l’AAH d’en bénéficier, le déploiement d’une stratégie de lutte contre le 
non recours à l’ACS étant considéré comme insuffisant ; 

- enfin l’engagement dans une bataille pour l’accompagnement vers et 
dans l’emploi durable et de qualité des personnes en situation de 
handicap les plus éloignées de l’emploi. 

 
Les personnes en situation de handicap vivant sous le seuil de pauvreté ne 
sont pas des privilégiées de la pauvreté alors qu’elles vivent à 50% du revenu 
médian, parfois moins. Elles ne doivent pas être les oubliées de la solidarité.  
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à nos demandes et 
souhaitons vivement en échanger avec vous. A cet effet, nous nous tenons à 
votre disposition pour un rendez-vous en amont de l’adoption de ces mesures. 
 
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 : 
- Mme Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé  
- Mme Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées 
- Mme Agnès MARIE-EGYPTIENNE, secrétaire générale du CIH  
- Mme CARILLON COUVREUR, présidente du CNCPH 


