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AAH : On n'arrête pas le progrès 
 

Le gouvernement prêt à aggraver la situation financière déjà précaire des personnes en 
situation de handicap ! 

  
Dans le cadre du projet de loi de finances 2016, le gouvernement prévoit de prendre en compte les 
revenus des livrets non imposables (livret A, livret d’épargne populaire) dans le calcul du montant 
de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). 
Le dossier de presse présenté par Bercy souligne en effet qu'en 2016, l'allocation sera "concernée 
par les mesures d’harmonisation des règles de revalorisation et des modes d’évaluation des 
ressources des bénéficiaires (intégration des revenus du capital)". 
 
Présentée comme un élément de "cohérence avec les règles applicables aux autres minimas sociaux, 
la mesure, estime le Comité d'Entente, représente "des sommes dérisoires à l'échelle des économies 
que l'État français doit réaliser. Mais pour les personnes en situation de handicap, aux ressources 
déjà faibles, ces petits revenus sont essentiels pour vivre au quotidien." 
 
Revalorisée de 0,9% au 1er septembre 2015 pour passer à 807,65 €, le minimum social de l'AAH,  
est en effet "bien inférieur au seuil de pauvreté de 977 €". Dans ce contexte, les associations 
demandent au Gouvernement de renoncer à cette mesure et exhortent les parlementaires à "rejeter 
cet article qui vient renforcer l'exclusion des personnes concernées" (le texte sera examiné à 
l'Assemblée nationale le 13 octobre prochain). 
 
INFORMATION : certains départements ont déjà appliqué la mesure ! 
Je ne saurais trop recommander aux familles, qui veulent ouvrir un compte épargne pour leur enfant 
qui deviendra adulte et n'aura que l' AAH pour subvenir à ses dépenses, de n'ouvrir qu'un PLAN 
EPARGNE HANDICAP, actuellement non récupérable par l'aide sociale ! 
       

Evelyne Nové 
 

 

Avantages retraite pour les parents d’un enfant handicapé 

Les personnes qui élèvent ou ont élevé des enfants handicapés bénéficient de certains avantages 

pour leur retraite, notamment la majoration de trimestres et le maintien à taux plein de la retraite 

à 65 ans 

 

Le magasine  « Notre temps » publie sur son site, un article détaillant toutes ces mesures. 

 
Nadine Leprince et Geneviève Dutillieux 

 


