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CONFERENCE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET POUR 

L’INCLUSION SOCIALE 

Lundi 20 décembre 2012 (13h à 19h30) 

 

Atelier : accès aux droits, minima sociaux 

 

Constats de l’APF sur le rapport 

Madame le Ministre, je souhaite aborder trois points 

• tout d’abord vous remercier Madame le Ministre d’avoir, à travers ma 

présence, pris en compte la situation de millions de personnes en situation de 

handicap en sollicitant l’intervention de l’APF et facilitant mes conditions de 

participation à cet atelier dans le cadre de cette conférence exceptionnelle ; 

• ensuite rappeler que l’APF a apporté une contribution à l’ensemble des 

travaux de la conférence (dont on peut regretter au passage qu’elle n’ai pas 

été mise en ligne sur le site au même titre que d’autres) ; 

• enfin poser 5 constats issus de la lecture du rapport dont il est question dans 

cet atelier : 

1. Un rapport de qualité que je ne détaillerai pas plus avant, et plus 

généralement des travaux portés par l’ensemble des groupes. 

2. Une situation des personnes en situation de handicap préoccupante, ainsi 

mercredi dernier lors du 3ème Parlement européen des personnes 

handicapées, Martin Schultz, le président du parlement européen, a 

reconnu le phénomène de hausse de la pauvreté des personnes en 

situation de handicap en Europe dans le cadre des politiques d’austérité. 

Alors même que le rapport dont il est question aujourd’hui en fait 

l’impasse. 

3. Et c’est cette situation inacceptable que je veux pointer ici. Je dois le dire, 

d’ailleurs certains d’entre vous ont peut être eu l’occasion de lire nos 

réactions (communiqué de presse de jeudi dernier) nous ressentons, à la 

lecture du rapport, une grave déception et un très vif mécontentement.  

Préciser dans un rapport traitant de la pauvreté que « compte tenu du 

temps imparti les autres minima sociaux (AAH et minimum vieillesse) n’ont 

été abordés que de façon partielle » … en ne consacrant sur 70 pages que 

moins d’une demi-page à une situation qui concerne 1 million de 

personnes, ces pages étant de plus uniquement consacrées à une prise 

d’acte de la demande d’individualisation de l’AAH demandée par l’APF et 
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de l’augmentation importante de l’AAH au cours des dernières années … 

Je me dois de rappeler ici que cette augmentation faisait suite à une baisse 

de 25% du pouvoir d’achat des personnes en situation de handicap au cours 

des 25 dernières années … et en tout état de cause elle ne constituait qu’un 

rattrapage … Je me permettrais également de souligner qu’en dépit de 

cette augmentation les personnes en situation de handicap bénéficiaires de 

l’AAH restent largement en dessous du seuil de pauvreté et qu’elles ont 

subi de plein fouet les décisions prises en matière de santé notamment, 

qu’elles ne bénéficient ni de la CMU-C, ni de leurs avantages connexes 

adossés. A la lecture de ce rapport, nous avons eu la désagréable sensation 

de passer pour des nantis de la pauvreté. Cette vision est inacceptable 

pour près de 2 millions de personnes bénéficiant de l’AAH ou d’une 

pension d’invalidité.  

4. Nous comprenons, et comme je l’ai écrit à Monsieur le Premier Ministre et 

à vous-même, et sommes solidaires de l’engagement pris par le 

gouvernement en faveur de la lutte contre l’extrême pauvreté et de la 

grande précarité … Mais Madame, je veux qu’il soit dit ici que les 

personnes en situation de handicap ne sont pas des privilégiées …  

5. A cet égard, il me semble qu’à tout le moins des travaux d’exploration 

complémentaires sont indispensables et doivent être impérativement 

conduis, pourquoi pas dans le cadre des programmes d’études envisagés : 

le déficit évident de données permettant de mieux connaître la situation 

réelle des personnes cumulant situation de handicap et situation de 

pauvreté (pas seulement celle des bénéficiaires de l’AAH, mais aussi celle 

des personnes en situation de handicap bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de 

pensions d’invalidité). Pour enfin mieux connaître pour mieux traiter ce 

que nous appelons la double peine : 

- la situation de handicap conduisant bien trop inexorablement à une 

situation de pauvreté  

- et inversement, comme le montrent certains travaux, les situations de 

pauvreté peuvent conduire à des situations de handicap,  
 

Il est temps de considérer la particularité de l’AAH, d’engager un véritable travail 

prospectif et de réflexion, de rendre véritablement effectif l’autonomisation des 

personnes du point de vue des ressources. Car contrairement à ce qui est valable 

pour d’autres personnes, pour les personnes en situation de handicap, le travail 

ne constitue pas nécessairement un rempart contre la pauvreté… ni pour celles 

qui ne peuvent absolument pas travailler, ni pour celles qui vivent de plus en plus la 

précarisation de leur situation de travail (60% des recrutements se font en CDD). 
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Je veux finir en disant qu’il n’est pas entendable pour nous de lire que 

l’indexation, ce n’est pas pour maintenant, qu’aucune réflexion ne sera conduite 

sur la mise en place d’un revenu d’existence et que l’AAH restera un minimum 

social en dépit de ses particularités condamnant les personnes en situation de 

handicap à vivre toute leur vie sous le seuil de pauvreté sans espoir d’en sortir.  

L’individualisation doit devenir un objectif, un cap dont il nous faut fixer les termes.  

Un choc de solidarité est attendu par tous, y compris les personnes en situation 

de handicap… pour aller vers la société inclusive que nous appelons de nos vœux. 

 

 

 

Attentes de l’APF dans le cadre de l’action du gouvernement / plan quinquennal 

 

• Le travail n’est pas le rempart contre la pauvreté des personnes en situation 

de handicap, pas pour toutes, ça n’est malheureusement pas la solution 

universelle 

• il serait inacceptable qu’un plan de lutte contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale engageant le quinquennat fasse l’impasse de mesures 

concrètes permettant aux personnes en situation de handicap de sortir de 

cette spirale. 

• pour l’APF, les trois chantiers majeurs sont :  

→ l’engagement d’un chantier sur le revenu d’existence (vers une 

individualisation) et, dans la période, la mise en place d’un véritable 

système d’indexation de l’AAH ; 

→ le relèvement du plafond de la CMU-C au niveau du seuil de pauvreté ; 

→ et la mobilisation dans une véritable bataille pour l’accompagnement 

vers et dans l’emploi de qualité des personnes en situation de 

handicap les plus éloignées de l’emploi. 

• Afin de mieux prendre en compte la situation des personnes en situation de 

handicap il conviendrait de nous associer à certaines instances = la présence 

de l’APF dans les instances (ex : CNLE) est véritablement posée 


