
 

 
 

A VOT' BON COEUR MESSIEURS DAMES ! 
RASSEMBLEMENT DEVANT LA PREFECTURE LE 30 JUIN A 11 H ET 

DEVANT LE CONSEIL GENERAL LE 1
ER

 JUILLET A 11 H 
Fauteuil roulant, aménagement du logement, d'un véhicule... vous en avez besoin ? 

Le gouvernement et le Conseil Général vous diront comment vous en passer ! 
 

Le Changement c'est maintenant ! 

Tu pars en fauteuil roulant et tu reviens en citrouille ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le choix politique du gouvernement est de ne plus prendre en compte les besoins des personnes 

handicapées et de couper les financements pour l'aide à leur autonomie, un fondamental de la loi du 11 

février 2005 : « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées » (lire au verso) 

 

Ceux et celles qui trinquent :  

 Les personnes qui ont fait le choix, comme la loi les y autorise, de conserver l’Allocation Compensatrice Tierce 

Personne, parce qu'elle permet une souplesse dans l'aide humaine contrairement à la PCH qui de plus ne couvre pas 

tous les besoins, 

 Les personnes qui n’ont plus droit à la PCH car elles ont déjà atteint le plafond d'attribution, 

 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’accès à la PCH, mais qui ont quand même besoin de compenser 

leur handicap. 

 

Le gouvernement qui avait annoncé il y a quelques mois le versement de 4 millions d'Euros pour les 

FDC, vient de diminuer l'enveloppe, pourtant déjà insuffisante, à 3 millions d'euros. Cerise sur le 

gâteau : il compte prendre cet argent dans le budget de la PCH (dont les montants n'ont pas été revus 

depuis 2005) !!! Il déshabille Paul pour « habiller » Jacques, en guenilles ! 

 

Parce que la vie d'une personne en situation de handicap ce n'est pas un jour oui et un jour non, 

Parce que pour la vie d'une personne en situation de handicap, si elle a besoin par exemple d'un renouvellement 

d'un fauteuil roulant, ce n'est ni une option ni une coquetterie, 

Parce que la vie d'une personne en situation de handicap ne doit pas dépendre des restrictions budgétaires 

imposées par l'État et les collectivités,   

La crise a bon dos !  
LEUR crise ne touche pas tout le monde et pas de la même façon. 

 

Dans la cinquième puissance économique mondiale, afin d'accéder à « l'égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté » les personnes en situation de handicap 

devront-elles revenir au 19ème siècle et faire la quête sur la voie publique ? 

Nous exigeons :  
 une contribution de l’État et du Conseil Général au FDC à la hauteur des besoins, 

 une révision à la hausse des aides attribuées par le FDC du Gers. 

Pas assez d'argent pour les roues 

et les cales pieds... 

Mais il est design et confortable ! 
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La loi du 11 février 2005 : « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées » a inscrit le principe de compensation intégrale du handicap passant par deux dispositifs : la prestation de 

compensation (PCH) et le fonds départemental de compensation (FDC). 

Le premier est attribué par la commission des droits et de l'autonomie (CDA) de la maison départementale du handicap 

(MDPH). L'argent est versé par la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie (CNSA) via le Conseil Général (argent 

du fameux lundi de Pentecôte !). 

Le deuxième, en absence de décret précisant son fonctionnement … chaque département l’organise comme bon lui 

semble ! Il dépend des différents financeurs qui veulent bien y contribuer. Il est géré par la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH). 

Dans le Gers, la CPAM, la MSA, la CAF, l'Etat et le Conseil Général contribuait au FDC, plus ou moins. 

Depuis plusieurs années l'Etat se désengage de cette contribution. Le Conseil Général qui versait à hauteur de 

l'Etat, se désengage également ! 

L'argent venant à manquer, les financeurs ont exclu bon nombre de personnes handicapées. Pour les autres, l'aide 

plafonnée est revue à la baisse. 

 
Il est à rappeler que le parti socialiste, alors dans l'opposition, n'avait pas voté la loi du 11 février 2005 voulu par J. Chirac, 

jugeant que celle-ci n'allait pas assez loin... Aujourd'hui Hollande et son gouvernement trouvent toujours que l'on ne va pas 

assez loin... mais dans les économies sur le dos des plus fragiles ! 

 

Joue au jeu de leur crise et aide Hollande et son gouvernement à trouver la raison et du pognon !  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) : 

L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) permet aux personnes dépendantes d'assumer l'emploi d'une tierce personne 

pour les aider dans les actes essentiels de la vie. Cette allocation a été remplacée le 1er janvier 2006 par la prestation de compensation 

du handicap (PCH). Elle concerne uniquement les personnes qui la percevaient déjà et qui ont choisi de la conserver. 

 

 Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 

La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte 

d'autonomie des personnes handicapées. Cette prestation couvre les aides humaines, les aides matérielles (aménagement du logement 

et du véhicule), les aides animalières. 

 

 Le fonds départemental de compensation : 

Le fonds départemental de compensation est institué au sein des maisons départementales des personnes handicapées dans le but 

d’attribuer une aide financière venant compenser les charges financières consécutives au handicap après intervention des aides 

légales. 

L’esprit de la loi : Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire ne peuvent excéder 10 % de ses ressources 

personnelles nettes d'impôts. 

L’APF du Gers ne participera plus au FDC. Elle ne peut cautionner un tel désengagement qui fragilise  

le quotidien des personnes handicapées et qui remet en cause la loi du 11 février 2005.  

Ne pas jeter sur la voie publique. IPNS 


