
 
Lettre d'information du réseau Handicap 

Edito 

Le rendez-vous du 27 mars 2010 ! (09/03/2010) 

Le 27 mars 2010 peut être une nouvelle date historique pour les personnes handicapées !. A l'appel du 
collectif « Ni Pauvre, Ni Soumis »   ( voir le site ) des manifestations sont organisées dans les grandes 
villes, un peu partout en France. 

Il y a deux ans ce sont 32 000 personnes qui étaient rassemblées à Paris. Il faut croire que les choses 
n'ont pas changé, pour que l'on s'attende à une mobilisation exceptionnelle. 

 Il faut dire que depuis deux ans la situation n'a fait que s'aggraver. Les franchises médicales, 
accompagnées de la hausse du forfait hospitalier, la fiscalisation des indemnités du travail, les 
déremboursements de médicaments, la hausse du coût des mutuelles, la précarisation de l'emploi, etc., 
ont particulièrement affecté une population déjà vulnérable. 

 Les revendications sont précises : 

 => la création du revenu d'existence : un revenu au moins égal au montant du SMIC. 

Ce revenu doit être indépendant des ressources du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle 
un pacte civil de solidarité a été conclu, ou encore des personnes vivant sous le même toit, et ce, quel 
que soit le lieu de vie (domicile propre, établissement, chez un tiers) 

=>  l'augmentation du seuil d'accès à la CMU complémentaire pour que les "oubliés" de la CMU 
puissent avoir une couverture complète de leurs dépenses de santé, notamment les bénéficiaires de 
l'Allocation Adulte Handicapé, de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité ou de l'Allocation 
Supplémentaire Personnes Âgées ; 

=> la suppression des mesures de "régressions sociales" : 

                 * la suppression de toutes charges liées aux soins des personnes les plus fragilisées 
: franchises médicales, augmentation du forfait hospitalier... ; 

                 *  la suppression de la fiscalisation des indemnités journalières perçues par les victimes du 
travail, soit 720 000 personnes par an. 

 De telles revendications devraient et doivent mobiliser ! 

 En savoir plus et connaître les lieux et heures de rendez-vous 

http://www.nipauvrenisoumis.org/ 

 
Jean-Louis Fontaine, formateur et consultant en politiques du handicap, président de 
l'association Synergie et président du CDH 

 



   


