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Le monde du handicap réclame des
moyens pour une existence «digne»
PAR MATHILDE GOANEC
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 3 MARS 2020

Manifestation pour l'inclusion des personnes
handicapées, le 8 février. © Vernault Quentin/NurPhoto

Prenant le président de la République au mot, les
plus grandes associations de défense des personnes
porteuses de handicap réclament un vrai revenu
« d’existence » mais se voient privées de leur
manifestation pour cause de coronavirus. Depuis un
mois, les revirements s’enchaînent sur l’allocation aux
adultes handicapés.

Malgré le recul récent du gouvernement sur
l’intégration de l’allocation aux adultes handicapés
dans le prochain revenu universel d’activité, et les
promesses du président de la République à l’occasion
de « l’acte II » de sa politique sur le handicap, une
grande mobilisation du secteur devait avoir lieu jeudi 5
mars, dans toute la France. Elle a été annulée, en raison
du risque de propagation du coronavirus Covid-19.

Le rendez-vous était donné devant chaque maison
départementale des personnes handicapées (MDPH),
points névralgiques des difficultés administratives
auxquelles se heurtent toujours douze millions de
Français, et les onze millions d’aidants qui les
accompagnent. À Paris, le cortège devrait se conclure
par un die-in, place de la Bastille.

«Nos vies sont particulièrement malmenées par des
refus de droits non motivés, des législations de dépôt et
des procédures bafouées par les MDPH elles-mêmes,
des mutualisations en masse des accompagnants
scolaires lors des renouvellements de dossiers, des
dépassements de délai ayant pour conséquence des
ruptures de droits dramatiques pour les familles, pour

la continuité des prises en charge et/ou les soins de
leurs proches, ou d’eux-mêmes », résume le texte
d’appel à la manifestation, relayé sur le site de Basta.

Manifestation pour l'inclusion des personnes handicapées,
à Rennes, le 8 février 2020. © Vernault Quentin/NurPhoto

La secrétaire d’État chargée des personnes
handicapées, Sophie Cluzel, a reconnu dans Le
JDDdes délais d’instructions « ubuesques » et
inégaux selon les départements, bien loin des règles
administratives en vigueur, un système d’information
et de remontées statistiques « indigne » de notre pays.
Mais elle a défendu son bilan, notamment en matière
scolaire : « Notre méthode porte ses fruits. »

Dans une tribune publiée dans Le JDD, le tout
récent collectif Handicaps, qui rassemble pour la
première fois 47 associations historiques du secteur,
semble moins convaincu : « Si tout cela vous
semble impensable, c’est que vous n’êtes pas une
personne en situation de handicap, habituée à
accepter l’inacceptable, à accepter d’être considérés
par la société non pas comme des citoyens à part
entière mais comme une charge financière pour la
société. »

Et pourtant, « il n’y a pas, d’un côté, des personnes
handicapées et, de l’autre, celles que le destin
ou l’existence auraient épargné », a martelé le
président de la République, à l’issue de la conférence
nationale sur le handicap le 11 février dernier. Il a
notamment annoncé la création de plus de 11 000
postes d’accompagnants scolaires supplémentaires
d’ici 2022, mille postes de plus dans les établissements
spécialisés et des aides financières pour les aidants.

« On ne peut pas nier les efforts importants par
rapport à la scolarisation des enfants. On ne peut pas
nier les efforts pour éviter les départs vers des instituts
spécialisés en Belgique, qui ont fait l’objet d’un
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budget exceptionnel.Il y a un discours, mobilisateur,
relève Luc Gateau, président du mouvement Unapei,
rassemblant des personnes handicapées et leurs
proches. Maintenant, nous souhaitons la traduction en
actions concrètes. »

Car non seulement le handicap touche une personne
sur cinq, mais il condamne deux millions de personnes
à vivre sous le seuil de pauvreté (c’est-à-dire avec
moins de 1 041 euros par mois). La secrétaire
d’État défend toujours mordicus l’inclusion par le
travail. « Mon leitmotiv est de remettre les personnes
handicapées en situation de travail, quand elles le
souhaitent. » Aujourd’hui, le taux de chômage des
personnes en situation de handicap est deux fois plus
élevé que la moyenne.

Le devenir ou la modification de l’allocation pour
adultes handicapés (AAH) prend donc une importance
accrue. Sous la pression continue des associations, le
président de la République a exclu que celle-ci soit
« transformée, diluée, supprimée » au bénéfice du
revenu universel d’activité (RUA), une manière de
reconnaître la spécificité de cette allocation au regard
des autres minima sociaux.

Fabrice Lenglart, qui pilote la concertation sur
l’architecture du RUA (voir cet article), réfute lui aussi
avoir voulu faire de l’emploi l’alpha et l’oméga des
discussions : « Bien sûr que l’AHH doit conserver sa
spécificité mais la question du gain au travail doit être
examinée. »

En France, l’AAH est accordée après la majorité, en
fonction d’un « taux d’incapacité » qui restreint de
manière «  substantielle et durable » l’accès à un
emploi. Soit 900 euros au maximum, une allocation
qui peut être réduite en fonction des revenus du foyer
ou des revenus occasionnés par le travail à temps
partiel.

« Nous défendons bien sûr le droit de travailler et
l’intégration des personnes handicapées mais il s’agit
alors de politiques publiques, nuance Carole Saleres,
conseillère nationale de l’association APF-France
handicap sur ces questions. Réformer le service public
de l’emploi, sensibiliser les employeurs, favoriser

l’accessibilité, la formation, etc. Réformer par le
prisme de l’allocation ne nous semble pas être le bon
levier. »

Soulagées mais pas totalement rassurées par le
revirement de dernière minute d’Emmanuel Macron,
les associations insistent toujours sur la dimension
monétaire, non soldée : « Nous désirons questionner
le statut même de l’AAH comme minimum social et
construire une autre logique, qui serait un revenu
d’existence citoyen, à même de garantir une vie
digne », ajoute Carole Saleres.

« Nous parlons de personnes qui sont très éloignées
de l’emploi et nous avons du mal à faire passer
ce message, complète Luc Gateau. On sent que le
président a pris la mesure, mais il faut rester vigilant.
»

Autre victoire, teintée d’inquiétude pour tout le
secteur. Le 13 février, l’Assemblée nationale a
pris tout le monde par surprise en adoptant une
proposition de loi défendue par le groupe Libertés et
territoires (composé notamment d’élus centristes et
d’anciens macronistes), contre l’avis du gouvernement
et avec l’appui de quatre députés LREM. Un vote
« singulier », comme l’écrit le journal Le Monde,
intervenu peu après le capharnaüm du vote sur le
congé pour le deuil d’un enfant.

Cette proposition de loi permet notamment
d’individualiser l’AAH, en supprimant la prise en
compte du conjoint dans le calcul de l’allocation. Une
petite révolution.

« Lorsque l’on est en situation de handicap, on
dépend souvent matériellement de son partenaire.
Une AAH calculée en fonction des revenus du foyer
crée sur le plan financier une deuxième forme de
dépendance », explique Carole Saleres. Notamment
pour les femmes : « Cela peut pénaliser leur vie
affective ou sexuelle ou favoriser la maltraitance des
personnes vulnérables, qui n’osent alors pas quitter
leur conjoint. »

Sauf que le gouvernement, face au surcoût budgétaire,
mais surtout compte tenu de la brèche que cela ouvre,
n’en démord pas. La solidarité nationale ne peut que
« compléter » la solidarité familiale. « L’allocation
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c’est un minimum social. C’est une ressource pour
pallier une limitation d’activité. Ce n’est pas une
compensation du handicap », a estimé depuis Sophie
Cluzel, interrogée sur LCI.

La proposition de loi doit passer le vote du Sénat,
puis être adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée
nationale. « Au niveau des parlementaires, il y a

une coalition gauche-droite sur ce sujet, veut croire
l’APF France handicap. Le contexte politique nous est
favorable. »

Malgré l’occasion manquée de la manifestation du
5 mars, les associations ne comptent pas relâcher
la pression sur la majorité, déjà accusée récemment
de manquer « d’humanité » et que l’envie pourrait
chatouiller, dans le contexte d’un 49-3 sur les retraites,
de faire preuve d’un peu d’indépendance.
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