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Motion n°3  

RESSOURCES : POUR UNE VRAIE RÉFORME 

Le 10 juin 2008, le président de la République a annoncé lors de la 
conférence nationale du handicap une réforme de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH). 

Les adhérents de l’APF réunis en Assemblée Générale à Metz le 28 
juin 2008 expriment leur colère : Le président de la République et son 
gouvernement restent sourds à leur demande légitime d’un revenu 
d’existence au moins égal au SMIC brut, permettant d’en finir avec la 
logique des minima sociaux. 

Les adhérents de l’APF jugent la réforme proposée insuffisante. 
Même en tenant compte de l’engagement du président de la 
République sur une revalorisation de 25% sur cinq ans, l’AAH restera 
inférieure au seuil de pauvreté. 

Cette réforme : 

o exclut arbitrairement du champ d’application les bénéficiaires d’une 
pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail, les 
personnes de plus de 60 ans…;  

o  maintient la prise en compte inacceptable des ressources du 
conjoint, concubin, pacsé, dans le calcul du montant de l’AAH 
attribuable ;  

o  introduit de nouveaux critères d’accès susceptibles de faire  
perdre tout ou partie de leur allocation à certains bénéficiaires de 
l’AAH.  

Les adhérents de l’APF, malgré leur volonté de privilégier – chaque 
fois que possible – l’accès à l’emploi plutôt que l’assistance, refusent 
de voir conditionner l’attribution de l’AAH à « l’employabilité » des 

personnes en situation de handicap. Une majorité de bénéficiaires de 
l’AAH est en effet très éloignée de l’accès ou du retour à l’emploi. 

Plus largement, les adhérents de l’APF n’accepteront aucune remise 
en cause de la ½ part fiscale supplémentaire pour les personnes en 
situation de handicap dans le cadre d’une réforme sur les ressources. 

Les adhérents de l’APF demandent  

l’augmentation des ressources des personnes en situation de 
handicap, y compris celles vivant en établissement, mais 
cette augmentation ne doit pas se faire au détriment de 
certains bénéficiaires de l’AAH. 

 

Les adhérents de l’APF poursuivent leur combat pour une 
« France solidaire » qui permettra à chacun de vivre 
dignement. C’est là, la condition préalable et nécessaire à la 
participation sociale et à l’exercice de la citoyenneté. 

 




