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L'allocation handicapée sera revalorisée de 25 % d'ici 2012
LE MONDE.FR | 27.03.10 | 17h06

e ministre du travail, Eric Woerth et la secrétaire d'Etat à la Famille Nadine Morano ont affirmé
samedi 27 mars, jour de mobilisation de handicapés, qu'ils tiendraient l'engagement
présidentiel de rehausser de 25 % l'allocation adulte handicapés (AAH) d'ici 2012.
Cette revalorisation constitue une promesse de Nicolas Sarkozy aux associations qui réclament de
meilleures ressources et ont organisé des actions symboliques dans une vingtaine de villes. Les
manifestants, dont beaucoup étaient en fauteuil roulant, ont symboliquement tourné en rond sur le
parvis pour symboliser "l'immobilisme des politiques".
SEUIL DE PAUVRETÉ
Cette journée de mobilisation nationale, deux ans après une manifestation à Paris qui avait réuni
entre 16 et 35 000 personnes, était organisée par le collectif "Ni pauvre ni soumis". Le collectif
demande un revenu minimum d'existence proche du Smic (environ 1 000 euros net) alors que
l'AAH, touchée par 850 000 personnes, s'élève à 682 euros. En 2008, elle est passée de 628 euros à
652 euros, puis à 682 euros en 2009. Au 1er avril, elle atteindra 696 euros, puis 711 euros au 1er
septembre.
Pour Michel Bliot de l'Association française des sclérosés en plaques, "le seuil de pauvreté [900
euros selon l'Insee] ne sera même pas atteint avec les 25 % d'augmentation promises par Nicolas
Sarkozy pendant son quinquennat". "Nous demandons la création d'un revenu d'existence, car
680 euros par mois, ce n'est pas un niveau décent pour vivre dignement", a ajouté le responsable
lors d'une prise de parole au Trocadéro.
Le ministère du travail souligne néanmoins qu'à partir du 1er juin le cumul entre l'AAH et des
revenus du travail sera facilité. "Les bénéficiaires en emploi pourront cumuler AAH et revenus
professionnels jusqu'à 1,3 fois le Smic", indique le communiqué.

avec AFP
Article paru dans l'édition du 28.03.10

» A la une » Archives » Examens » Météo
» Emploi
» Newsletters » Talents.fr
» Depeches » Forums » Culture » Carnet
» Voyages
» RSS
» Sites du
» Opinions » Blogs
» Economie » Immobilier » Programme» Le Post.fr groupe
Télé

»
Abonnez-vous
à partir de 17
€

© Le Monde.fr | Fréquentation certifiée par l'OJD | CGV | Mentions légales |
Qui sommes-nous ? | Index | Aide

28/03/2010 13:45

