
 

 
 
Le 29 mars 2008, 35 000 personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies invalidantes et 
100 associations se mobilisaient pour demander la création d’un revenu d’existence pour les 
personnes ne pouvant pas ou plus travailler.  
 
Cinq ans après cette manifestation historique, le constat est alarmant : l’augmentation de l’Allocation 
aux Adultes Handicapées (AAH) de 25% en 5 ans a été absorbée par les nouveaux frais 
supplémentaires auxquels doivent faire face des personnes déjà en grande précarité. Hausse 
du forfait hospitalier, franchises médicales, fiscalisation des indemnités du travail, déremboursement 
de certains médicaments, hausse du coût des mutuelles, mais aussi hausse du coût de la vie...  
 

Une réforme de l’AAH qui ne répond pas aux besoins des personnes, 
mais uniquement destinée à faire des économies ! Ou comment 

équilibrer les budgets : augmentation de l'AAH de 25% en cinq ans 
mais réduction du nombre de bénéficiaires ! 

 
La réforme de l’AAH, pour celles et ceux qui peuvent encore travailler un peu, au lieu de simplifier les 
démarches, rajoute des contraintes administratives aux bénéficiaires pour qu’au final la moitié 
d’entre eux perde 30€ par mois !  
 
Mais aussi, dans le cadre de la réforme (article 76 de la loi de finance 2009), les MDPH sont 
chargées d’étudier systématiquement «l’employabilité» d’une personne lors de toute demande ou 
renouvellement d’AAH.  

 
La valeur « travail » ne peut pas automatiquement et uniquement s’imposer 

lorsqu’il s’agit d’instruire une demande d’AAH pour une personne en situation 
de handicap. 

 
Nous savons que de multiples facteurs, notamment environnementaux  (lieux de travail et transports 
inaccessibles, faible niveau de formation, fatigabilité, etc…) viennent plus particulièrement impacter 
l’accès à l’emploi d’une personne  en  situation  de  handicap. 
 
L’outil proposé aux agents des Directions Départementales de la Cohésion Sociale et aux MDPH 
chargées d'évaluer ces critères d'employabilité, amènent à un véritable TRI des personnes !  
 
Ces critères ne correspondent pas aux intérêts des usagers ! Du coup sans travail (et pour 
cause, les chômeurs en situation de handicap sont deux fois plus nombreux que les autres) et 
sans AAH, de plus en plus de personnes handicapées se retrouvent au RSA...  

 
http://www.nipauvrenisoumis.org 

 
http://nipauvrenisoumis.mp.free.fr  
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