
Le 11 février 2020 s’est tenue la Confé-
rence nationale du handicap, durant 
laquelle APF France handicap a pu s’ex-
primer. Nous pouvons nous féliciter de 
certaines avancées annoncées : non 
intégration de l’AAH dans le RUA, évo-
lution du périmètre de la PCH 
(parentalité, alimentation), enseigne-
ment supérieur, ouverture d’un débat 
sur l’assistance sexuelle...  

Des mesures concrètes  ont été annon-
cées mais nous aurons à nous assurer 
de l’effectivité de leur mise en œuvre 
d’autant plus que leur financement n’a 
pas été précisé. 

Il nous faut donc rester vigilants et con-
tinuer nos actions afin que les droits des 
personnes en situation de handicap et 
de leurs proches continuent de pro-
gresser. 

Dans cet esprit, nous devons continuer 

à nous mobiliser en nombre. 

Les propos du Président de la             
République sur l’AAH nous confortent à 
maintenir la pression : « C’est une aug-
mentation historique. Le chemin n’est 
pas terminé parce qu’on reste sous le 
seuil de pauvreté. [...] Donc il faut conti-
nuer à aller sur le chemin d’une alloca-
tion DIGNE pour toutes les personnes 
en situation de handicap.» 

Prenons-le au mot, continuons d’agir et 
de faire entendre nos voix !  

Rejoignez-nous le 5 mars, à 14h00 
Place Napoléon à la Roche sur Yon 
pour manifester pour les ressources 
des personnes en situation de handi-
cap ! 

Pouvoir vivre dignement, c’est la base ! 
Mobilisez-vous avec APF France handi-
cap et dites OUI à un revenu individuel 
d’existence ! 

Journée nationale 
d’actions le 5 mars 

2020  

   Bonjour à tous, cher(es) adhérent(es), 
  Le traditionnel rendez-vous de ce début d’année est l’occasion pour   
 moi de vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, une 
 très belle année 2020 ! 

 Je l’avais dit, l’année 2020 sera intense. Retenez d’ores et déjà la date du 5  
 mars, que vous pourrez découvrir au travers de votre lecture. Je compte sur 
la totale mobilisation de chacune et de chacun, parce que nous sommes TOUS 
concernés, et la question des ressources est capitale.  
Puis viendront les élections municipales en mars, où la question de l’accessibilité 
devra avoir une place majeure. Nous comptons bien interpeller un maximum de 
candidats et là encore, nous aurons besoin de vous.  
Enfin, en juin, notre assemblée générale se tiendra au Havre, et autre temps fort, les 
élections de notre Conseil d’Administration. Je compte aussi sur vous pour vous ex-
primer massivement par le vote. Cette année 2020 devrait également voir la confir-
mation de notre prochain Congrès National en 2023, pour les 90 ans  
de notre belle association !  
A très bientôt, pour continuer d’écrire notre histoire  
tous ensemble.  
Bonne lecture et vive APF France Handicap !  

Thierry CRAIPEAU, Représentant Départemental 
N°6 - janvier / février 2020 
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Frais réels  
professionnels et AAH 

Le 1er Janvier 2011, le gouvernement Sarkozy met en 
place une réforme du mode de calcul de l’AAH dont 
l’objectif est de favoriser le droit à l’AAH et l’accès à 
l’emploi pour les allocataires. A compter de cette date, 
les déclarations de ressources deviennent trimes-
trielles et non plus annuelles.  
C’est une très bonne réforme sur le fond, mais elle 
comporte malheureusement un gros bémol : en effet, 
le législateur n’a pas prévu la prise en compte des frais 
réels professionnels dans le calcul de l’AAH alors que 
c’était le cas dans la déclaration annuelle…  
En Octobre 2012, le service juridique de notre associa-
tion publie une circulaire, expliquant que la mesure est 
illégale et qu’il faut attaquer. Je décide immédiatement 
de lancer une procédure contre la CAF de Vendée, 
étant directement et lourdement impacté par cette 
réforme. Mes frais professionnels réels représentent 
50% de mon revenu annuel…  
Réclamations, service contentieux… et j’arrive devant le 

TASS (tribunal des affaires de sécurité sociale) de Ven-
dée, en Juin 2014 !  
C’est une procédure sans avocat et j’ai bien évidem-
ment un soutien important de l’association.  
Je suis débouté devant cette instance, au motif que 
ma demande n’est pas prévue par le législateur. Dé-
ception bien sûr, mais je refuse de baisser les bras.  
J’ai deux mois pour faire appel, et je suis convoqué de-
vant la Cour d’Appel de Poitiers en Mai 2015. Un mois 
plus tard, la décision tombe, et la Cour d’Appel casse le 
1er jugement du TASS, au motif que si le législateur n’a 
effectivement pas prévu le calcul des frais profession-
nels réels, aucun texte juridique ne précise qu’il ne doit 
pas le faire !  
La décision fait jurisprudence, puisque je suis le seul en 
France à avoir fait cette démarche ! La décision con-
damne en outre la CAF de Vendée à recalculer mes 
droits sur plus de 4 ans. C’est une grande victoire pour 
moi et pour l’association !  

Il faut aller plus loin et j’encourage les personnes à se 
battre.  
Avec le soutien important du service national res-
sources. Mais les mois passent et rien ne change. La 
CNCAF fait la sourde oreille, malgré les initiatives de 
notre association.  
En Juin 2018, juste avant le Congrès de Montpellier, 
l’association dépose un recours devant le Conseil 
d’Etat.  
Et le 6 Avril 2019, la décision tombe, et c’est un jour 
historique pour APF France Handicap !!! Le Conseil 
d’Etat donne raison à l’association.  
7 ans de procédures pour mettre fin à une vraie injus-
tice fiscale.  
Aujourd’hui, toutes les CAF de France doivent prendre 
en compte le calcul des frais professionnels réels des 
allocataires concernés. 

 
Thierry CRAIPEAU 

 PCH : une avancée significative     
qui doit en appeler d'autres !  

APF France handicap salue le vote, par l’Assemblée 
nationale, de la proposition de loi visant à améliorer la 
prestation de compensation du handicap (PCH) par des 
dispositions importantes : la suppression de la barrière 
d’âge de 75 ans ; la possibilité de l’octroi d’une presta-
tion sans limitation de durée ; des mesures sur les con-
trôles d’effectivité de la PCH ; des dispositions qui per-
mettront enfin la parution du décret sur les fonds dé-
partementaux de compensation... 

Sujet d’importance majeure pour les personnes en si-
tuation de handicap et leur famille, APF France handi-
cap salue l’implication de la Secrétaire d’État chargée 

des personnes handicapées, Mme Sophie CLUZEL, 
dans les débats qui ont permis l’adoption de ce texte 
porté par M. MOUILLERAU Sénat et Mme Elimas à 
l’Assemblée nationale. Le vote d’une telle loi, une pre-
mière depuis l’instauration de la PCH, est une avancée 
significative qui doit, cependant, être suivie des dota-
tions budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre. 

Ces avancées doivent en appeler d’autres en particu-
lier la revalorisation des tarifs et des montants de la 
PCH, l’élargissement du périmètre de la prestation afin 
que toutes les aides (aides à la parentalité, aides à la 
communication, activités ménagères) y soient inté-

grées ; la suppression de la barrière d’âge de 60 ans ; 
la suppression des restes à charge ; des dotations bud-
gétaires pérennes, suffisantes et adaptées. 

APF France handicap attend de la prochaine Confé-
rence nationale du handicap des engagements forts et 
du projet de loi Grand âge et Autonomie, des mesures 
concrètes pour permettre à toute personne d’obtenir 
des aides à l’autonomie intégralement financées et à la 
hauteur de ses besoins. 


