
Monsieur le Président,  

 

Votre annonce d’un pacte national pour l’emploi des personnes handicapées a été l’un 

des temps forts de la conférence nationale du handicap en 2008. 

Ce pacte symbolise l’engagement de l’Etat pour permettre l’accès au travail et le 

maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. C’est bien l’une de nos 

principales priorités, puisque les personnes en situations de handicap refusent 

l’assistance et sont mobilisées pour travailler, à chaque fois qu’elles le peuvent. 

Depuis deux ans, les entreprises et la fonction publique se sont investies pour 

augmenter le nombre de personnes en situation de handicap dans l’emploi. La loi du 11 

février 2005 a constitué un levier essentiel de cette dynamique que nous constatons. 

Il serait intéressant, dans le cadre de la préparation de la nouvelle conférence nationale 

du handicap de 2011, de procéder à une évaluation globale de ce Pacte et de la situation 

des personnes en situation de handicap vis-à-vis de l’emploi. Car en décembre 2009, 

250 000 personnes en situation de handicap étaient encore demandeurs d’emploi         

(+ 9, 5% en un an). La crise économique et sociale qui touche l’ensemble des français 

les touche plus encore. 

Dans le cadre de cette évaluation, pour le comité d’entente, il nous semble important  de 

porter une attention particulière sur différents points afin de renforcer les moyens visant à 

lever l’ensemble des obstacles liés à l’emploi des personnes en situation de handicap :  

 . discrimination à l’embauche 

 .  inaccessibilité de trop nombreux locaux de travail, 

 . situations de handicap complexes ou d’état de santé fragile nécessitant un 

accompagnement individualisé, des rythmes et des postes de travail adaptés, … 

 . fragilité économique des établissements et services d’aide par le travail et des 

entreprises adaptées. 

En abordant ce sujet sur l’emploi, le comité d’entente est très attentif sur l’actualité du 

moment, je veux parler, bien entendu, de la réforme des retraites. Pour nos associations, 

parler de l’emploi des personnes en situation de handicap, c’est aussi parler de 



l’aménagement de leur fin de carrière. Nous espérons, suite à nos rencontres cet été 

avec Mme Morano, puis récemment avec M. Woerth, que le projet de loi en discussion 

au parlement prendra en compte nos observations pour permettre à toute personne, dont 

la situation de handicap le justifie, de partir à la retraite de manière anticipée en 

conservant ses droits. 

Aujourd’hui, le fait de devoir justifier de 30 années de handicap et le calcul sur les 25 

meilleurs années interdisent de fait au plus grand nombre de pouvoir partir à 55 ans. 

Le débat sur les retraites concerne aussi les aidants familiaux. En cohérence avec la 

politique de soutien à ces aidants - très souvent des femmes, il est opportun de saisir 

cette réforme pour leur ouvrir l’accès à des dispositifs adaptés de retraite. 

Enfin, pour nous, traiter de la question de l’emploi, c’est aussi parler de celles et ceux qui 

ne peuvent pas travailler en raison de leur handicap, de leur maladie, de leur âge et de 

tout un ensemble de facteurs personnels et environnementaux qui peuvent être 

objectivés.  

L’AAH, les pensions d’invalidité et certaines rentes répondent encore trop imparfaitement 

à la nécessité vitale de couvrir ce risque social. 

Votre engagement d’augmenter de 25 % le montant de l’AAH en cinq ans constitue une 

mesure importante que nous avons saluée. Nous espérons, même en cette période de 

rigueur budgétaire, que cet effort sera maintenu d’ici 2012. 

Reporter à 2013 votre engagement, comme cela a été évoqué par Monsieur le Ministre 

du budget le 6 Juillet dernier, aurait comme conséquences de transformer pour partie 

votre engagement en une promesse et de pénaliser toutes ces personnes en leur faisant 

supporter intégralement l’inflation de cette année là. 

L’Allocation aux Adultes Handicapés est un minimum social et il est à nos yeux 

stigmatisant de laisser à penser que ces bénéficiaires seraient en quelque sorte 

privilégiés. 

Il est aussi de notre responsabilité et de notre mission de vous alerter sur la dégradation 

financière de plus en plus de personnes handicapées et leur famille. En effet, les 

augmentations conjuguées du coût de la vie, des dépenses de santé, des restes à 



charge pour financer les aides techniques, les aides humaines ou l’accueil en 

établissement pénalisent particulièrement les personnes en situation de handicap et leur 

famille. Avec moins de 800 € par mois, souvent une santé défaillante et l’impossibilité de 

travailler, les personnes que nous représentons ne peuvent que survivre. 

Nous pensons, au-delà de l’augmentation de l’AAH, qu’il est urgent de porter une 

réflexion sur un dispositif complémentaire à cette allocation - mais aussi aux pensions 

d’invalidité, à certaines rentes - permettant, à ceux qui ne peuvent pas travailler, 

d’accéder à une vie digne et citoyenne.  

Voici en quelques mots, Monsieur le Président, l’état de nos réflexions sur ces sujets 

d’emploi, de retraite, de ressources qui pour nous sont très liées et constituent un facteur 

clé d’une réelle participation sociale. 

 

 

 

 

 


