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RESSOURCES 
 

 Clôture de la deuxième phase de concertation sur le revenu universel d’activité : A la 

suite de la publication en juillet dans le journal du dimanche d’une tribune du comité 

d’entente signée et à la suite de leur entretien avec les ministres Sophie Cluzel et Christelle 

Dubos, les associations du comité d’entente ont réitéré durant la deuxième phase de 

concertation leur refus de voir remis en cause les acquis fondamentaux de la loi de 1975 et 

de la loi handicap du 11 février 2005, qui ont notamment créé l’Allocation aux adultes 

handicapés (AAH). En effet, le Comité d’entente, dans une contribution envoyée aux 

ministres demande au gouvernement qui semble s’orienter vers une intégration de l’AAH 

dans le périmètre du RUA de de renoncer à inclure l’AAH et son financement au sein du 

futur RUA.  Le mardi 8 octobre, le comité d’entente s’est entretenu avec des journalistes en 

amont de l’ouverture de la consultation citoyenne et du comité national du revenu universel 

du handicap qui clôturait la deuxième phase de la concertation le mercredi 9 octobre.  
 

Cliquer sur les liens pour  consulter : 

- le communiqué de presse du comité d’entente ; 

- la contribution du comité d’entente ;  

- les articles du  Monde ; d’Hospimedia ; et de Handicap.fr.  

Ouverture de la consultation citoyenne sur le RUA : En parallèle de la concertation 

institutionnelle à laquelle participe l’Unapei, s’est ouvert mercredi 9 octobre la consultation 

publique sur le revenu universel d’activité qui se déroulera jusqu’au 20 novembre. 

Seront également organisés des ateliers citoyens jusqu’au mois de décembre pour recueillir 

la parole des citoyens. Il est également possible pour nos associations d’organiser des ateliers 

relais sur leurs territoires.  A ce stade, le gouvernement ne donne pas d’information sur la 

méthodologie qui permettra de traiter les données de la plateforme en ligne et de traiter le 

volume des contributions qui auront été faites par les différents biais de la consultation. Les 

associations ont soulevé cette problématique dans le cadre du comité national du RUA qui 

se tenait le 9 octobre dernier.  L’Unapei enverra prochainement aux associations un kit de 

mobilisation de manière à agir collectivement pour que nos messages passent par tous les 

canaux de la concertation. 
 

Cliquer sur les liens pour consulter : 

- la plateforme de consultation publique ; 

- le calendrier des ateliers citoyens et s’y inscrire ; 

- les informations relatives à l’organisation des ateliers relais.  

PLF et PLFSS 
 

PLFSS / Aucune mesure d’envergure sur les chantiers de la Conférence nationale du 

Handicap : Comme l’ont exprimé récemment les associations siégeant à la CNSA, Si l’an 

dernier, les acteurs avaient accepté l’idée d’une LFSS 2019 d’attente dans la phase de 

concertation « Grand âge et autonomie », celles-ci ont indiqué ne se satisfaire « d’un PLFSS 

2020 qui n’annonce rien de déterminant et ne présente aucune mesure claire pour la future 

réforme, ni pour les chantiers de la Conférence nationale du handicap ». 

Concernant le champ du handicap, on note l’absence de toute mention dans le dossier de 

presse du gouvernement sur les enjeux de la transition inclusive et de la transformation de 

http://extranet.unapei.org/docrestreint.api/2721/d7cb800f6173b23dc7e3c4733df7d2ccb74738dc/pdf/tribune_jdd_rua.pdf
http://www.unapei.org/presse/non-a-lintegration-de-laah-dans-le-revenu-universel-dactivite-rua/
http://www.unapei.org/wp-content/uploads/2019/10/Contribution_RUA.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/08/les-associations-de-personnes-handicapees-en-colere-contre-le-futur-revenu-universel-d-activite_6014728_3224.html
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20191008-protection-sociale-le-comite-d-entente-appelle-a
https://twitter.com/Handicap_fr/status/1181605432848080897
https://www.consultation-rua.gouv.fr/
https://www.consultation-rua.gouv.fr/pages/les-ateliers-citoyens
https://www.consultation-rua.gouv.fr/pages/atelier-relais
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l’offre médico-sociale. A la lecture de ce PLFSS, les associations et fédérations siégeant à la 

CNSA se sont unies pour affirmer la nécessité de mieux accompagner les personnes âgées et 

les personnes en situation de handicap, en établissement comme à domicile, à travers des 

mesures concrètes et immédiates. Pour l’heure, elles insistent ainsi sur le besoin de ressources 

pérennes et demandent le déblocage immédiat d’une partie de la contribution au 

remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le secteur de l’autonomie. 

 
Cliquer sur les liens pour consulter : 

- le dossier de presse du gouvernement ; 

- l’article de handicap.fr sur le mécontentement des associations ;  

- le projet de loi. 

 

 Instauration de l’allocation journalière du proche aidant : l’article 45 du projet de loi 

pour le financement de la sécurité sociale prévoit d’indemniser, pour les salariés, les 

travailleurs indépendants et les agents publics, le congé de proche aidant, en ouvrant le 

droit à une « allocation journalière du proche aidant » dont le nombre maximal serait de 

soixante-six jours. Les associations du Collectif inter associatif des aidants familiaux (CIAAF) 

auquel participe l’Unapei se sont mobilisées pour proposer de porter le nombre de jours 

indemnisés par l’  « allocation journalière du proche aidant » au nombre de jours du « congé 

proche aidant » prévu à l’article L 3142-19 du code du travail,  à savoir 310 jours, soit un an 

sur l’ensemble de la carrière. Les associations rappellent que sur les 8,3 millions d’aidants 

familiaux en France, 4 millions sont actuellement en activité, et une grande majorité de ces 

aidants rencontre d’importantes difficultés à concilier vie professionnelle et vie d’aidant. 

Des amendements en ce sens ont été déposés pour examen dans les semaines à venir. Les 

travaux de la commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale débutent la semaine 

prochaine. 
 

AAH et projet de loi de finances : si les associations du comité d’entente saluent la 

seconde revalorisation « exceptionnelle » de l’AAH, elles demandent néanmoins de modifier 

l’article 67 du projet de loi de finance pour 2020 sur l’augmentation maîtrisée de certaines 

prestations sociales et suppression de l'indexation de la réduction de loyer de solidarité (rls) 

afin de revaloriser l’AAH sur la courbe d’évaluation de l’inflation réelle. Soit un taux de 1,2% 

selon les prévisions pour 2020, et non pas les 0,3% inscrits au PLF. 

D’autre part, une nouvelle baisse du plafond de ressources pour les allocataires de l’AAH en 

couple prévue dans un projet de décret relatif à la revalorisation de l’AAH et contribue à 

atténuer l’impact de la hausse de l’allocation pour les personnes en couple. Le Comité 

d’entente demande que le projet de décret ne diminue pas de nouveau le plafond de 

ressources pour le calcul de l’AAH d’un allocataire en couple. La situation actuelle, déjà très 

insatisfaisante, crée une relation de dépendance entre les conjoints, concubins, partenaires 

de PACS… et est un frein à liberté de choisir son mode de vie, incompatible avec l’enjeu 

d’auto-détermination des personnes en situation de handicap. 
 

Cliquer sur le lien pour consulter le projet de loi de finances. 
 

PLF 2020 / Propositions du mouvement associatif pour la vie associative : À l’occasion 

de la parution du projet de loi de finances pour 2020, Le Mouvement associatif est revenu sur 

les mesures « qui doivent maintenant trouver une traduction budgétaire, alors que le 

Président de la République a souhaité une « plus grande ambition » pour la vie associative. » 

Parmi lesquelles :

- Renforcer le Fonds de Développement pour la Vie Associative (FDVA) ; 

- Créer un dispositif d’emplois d’utilité citoyenne ;  

- Poursuivre la montée en charge du service civique ;  

- Contrer la remise en cause du régime du mécénat ; 

- Stabiliser le budget du dispositif local d’accompagnement au niveau de 2017. 

 

Cliquer sur le lien pour en savoir plus. 



https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190930_-_dossier_presse_plfss_2020.pdf
https://informations.handicap.fr/a-plfss-2020-service-personne-12257.php/true
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl2296/(index)/projets-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl2272.asp
https://lemouvementassociatif.org/plf-2020-nos-propositions-pour-la-vie-associative/
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EDUCATION 


 l’Unapei invitée dans le téléphone sonne sur France Inter : L’administratrice de 

l’Unapei, Sonia Ahehehinnou était l’invitée de l’émission du Téléphone sonne sur France inter 

vendredi 27 septembre pour faire un premier bilan de la rentrée scolaire en présence de la 

secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel et du député de Seine 

Maritime, Sébastien Jumel qui était rapporteur de la commission d’enquête sur l’inclusion 

scolaire des élèves en situation de handicap. Face à la ministre qui présentait les chiffres de 

scolarisation à la hausse des élèves en situation de handicap, le député Sébastien Jumel a 

rappelé a nécessité de faire un saut qualitatif en matière de scolarisation des élèves en 

situation de handicap tandis que Sonia Ahehehinnou est venue présenter la plateforme 

#jaipasecole et rappeler les nombreuses problématiques existantes et les difficultés 

rencontrées par les familles.  
 

Cliquer sur le lien pour réécouter l’émission.  

 

SANTE 
 

 Enquête de France Assos Santé à destination des personnes malades, en situation de 

handicap ou aidants : Afin d’évaluer l’ampleur des restes à charges « invisibles », qui peuvent 

pourtant peser lourd sur le portefeuille des ménages, France Assos Santé lance une enquête 

auprès des usagers du système de santé, et plus particulièrement des personnes malades, en 

situation de handicap et de leurs aidants. Cette plateforme en ligne est active jusqu’à la fin 

du mois d’octobre. 
 

Cliquer sur le lien pour y participer. 
 

 

AGENDA 
 

- Semaine du 14 octobre : Examen en commission des affaires sociales du PLFSS ; 

- 16 octobre 2019 : « Séminaire du réseau Unapei : transition inclusive et transformation de 

l'offre : des ambitions à la mise en œuvre » ; 

- Jeudi 17 octobre : Audition de l’Unapei sur le projet de loi de financement de la sécurité 

sociale 2020 au Sénat ; 

- Lundi 4 novembre : Comité national de suivi du grand service public de l'école inclusive 

- Mardi 5 novembre 2019 : Forum EASPD organisé au siège de l’Unapei sur le rôle du 

nouveau Parlement européen pour les services pour les personnes handicapées. Cliquer 

sur le lien pour consulter le programme.  

- Du 14 octobre au 2 décembre 2019 : Ateliers Citoyens dans le cadre de la consultation 

sur le RUA : 

 Lundi 14 octobre 2019 à Bordeaux : constats et objectifs ; 

 Mercredi 6 novembre 2019 à Roubaix : constats et objectifs ; 

 Vendredi 15 novembre 2019 à Saint-Etienne : logement ; 

 Mardi 19 novembre 2019 à Besançon : jeunes ; 

 Mardi 26 novembre 2019 à Chartres : handicap/personnes âgées ; 
 Lundi 2 décembre 2019 à Avignon : parcours de l'allocataire.  
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https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-27-septembre-2019
https://www.mesdata.fr/#/home
http://partage.unapei.typhon.net/VeilleInstit/Programme%20Forum%20EASPD%20v08072019.pdf

