Monsi eur Marti n Hirsch
Haut-Commi ssai re aux soli dari tés et
à la jeuness e
59,
avenue
de
S égur
75345 Pari s cedex 07

Pari s, le 11 mai 2009,

Objet : Contri buti on au Li vre vert de la poli ti que de la jeunesse

Monsi eur le Haut-Commi ssai re,

Je me permets de vous solli ci ter concernant l’ élaborati on du Li vre vert de la poli ti que de
la jeunesse.
En tant que Prési dent de l’ APF, je voudrai s ai nsi vous relayer la contri buti on de la CNPJ
(Commi ssi on nati onale poli ti que de la jeunesse de l’ APF).
Composée d’ adhér ents élus âgés de 18 à 30ans, la CNPJ a pour mi ssi on d’ appréhender les
poli ti ques publi ques relati ves à la jeuness e, et ce sous sous le pri sme du handi cap moteur.
Elle-même membr e du CNJ (Consei l Nati onal de la Jeunesse), la CNPJ se féli ci te de votr e
i ni ti ati ve de vouloi r élaborer un Li vre vert pour i denti fi er les questi ons-clés de la poli ti que de la
jeuness e.
A cet égar d, nous vous formulons notre regr et de ne pas avoi r été retenu comme organi sme pour
si éger au sei n de la Commi ssi on poli ti que de la jeuness e chargé de contri buer au di t Li vre vert.
En effet, i l exi ste également une jeunesse qui est en si tuati on de handi cap, c'est-à-di re qui est
confrontée à cette double vi ci ssi tude que sont les affr es quoti di ens i ssus de la défi ci ence,
doublés des problémati ques propr es à cette tranche d’ âge en termes de ressources, d’ accès à
l’ autonomi e, de formati on et d’i nserti on professi onnelle, sans oubli er la parti ci pati on soci ale.
C’ est pourquoi , nous souhai teri ons tout de même contri buer au Li vre vert par la synthès e fourni e
à la présente, laquelle repr ésente l e frui t du travai l de la CNPJ.
…/…

Nous voudri ons donc Monsi eur le Haut-Commi ssaire, vous assurer de la prégnance de nos
probl émati ques, que celles-ci soi ent propres à cette tranche d’ âge, ou spéci fi ques à la si tuati on
de handi cap.
Il est vrai qu’ avoi r un aveni r en dépassant le seui l de pauvreté lorsqu’ on ne peut pas travai ller, à
savoi r pouvoi r di sposer d’ un revenu décent pour tracer des perspecti ves en termes de projet de
vi e, consti tue toujours une profonde attente.
La majori té de nos pr éoccupati ons rejoi gnent naturellem ent celles émi ses par le mouvem ent « Ni
Pauvre, Ni Soumi s », collecti f de 94 associ ati ons demandant un rev enu d’ exi stence décent pour
les personnes en si tuati on de handi cap, sachant que les jeunes souhai tent accéder à la formati on,
aux études professi onnalisantes ai nsi qu’ à l’i nserti on dans une pl ei ne et enti ère parti ci pati on
soci ale.

Ne doutant pas de votre i ntérêt pour cette ques ti on des jeunes en si tuati on de handi cap et de la
pri se en compte que vous fer ez de notr e contri buti on, nous dem eurons à votre di sposi ti on pour
de plus amples commentai res et r ensei gnements.
Nous vous pri ons de recevoi r, Monsi eur le Haut-Commi ssai re, l’ assurance de notre tr ès haute
consi dérati on.

Jean-Mari e Barbi er
Prési dent

SYNTHESE DE LA CNPJ
(Commi ssi on Nati onale Poli ti que de la Jeuness e)
CONTRIBUTION AU LIVRE VERT DE LA POLIT IQUE DE LA JEUN ESSE

-

En ce qui concerne l’ AAH (Allocati on Adul te Handi capé):
o

Le cri tère d’ employabi li té pour l es personnes ayant un taux d’i ncapaci té entr e
50 et 79% ne doi t pas être pri s en compte dans les condi ti ons d’ attri buti on de
l’ AAH pour le publi c des jeunes (18-30 ans).




En effet, pour les jeunes en si tuati on de handi cap souhai tant
poursui vre des études, les cri tères d’ employabi li té demeur ent sans
fondement, pui sque par défi ni ti on, la formati on i ni ti ale permet
d’ accroî tre son employabi li té.
Une foi s les études termi nées, l’ AAH serai t réappréhendée sur la
base des cri tères d’ employabi li té

°
La nécessi té de réi ntrodui re les deux poi nts à charge octr oyés au candi dat
boursi er attei nt d’ une i ncapaci té permanente, et au candi dat boursi er souffrant
d’ un handi cap physi que nécessi tant l’ ai de permanente d’ une ti erce personne ; deux
poi nts à charge qui ont été s uppri més par la Mi ni stre de l’ Ensei gnement Supéri eur
et de la recherche par une ci rculai re parue au bulleti n offi ci el du 26 jui n 2008.
Ces deux poi nts à charge permettai ent à un nom bre plus i mportant d’ étudi ants en
si tuati on de handi cap de rentr er dans le di sposi ti f et d’ être ai nsi exonérés des
frai s d’i nscri pti ons uni versi tai res et de sécuri té soci ale, tout en mi ni mi sant
l’impact des restes à charge i ssus des sommes engagées au ti tre de la
compensati on. Nous vous rappelons, en effet, que la pres tati on de compensati on
est attri buée selon des tari fs et montants lai ssant un reste à charge d’ autant
plus di ffi cile à assumer lorsqu’ on est étudi ant.
La réi ntroducti on de ces deux poi nts à charge pour les bourses sur cri tères
soci aux est d’ autant plus fondée que l es contrats à temps par ti els pour étudi ants,
di t « peti ts boulots » ou encore l es « jobs d’ été » ne sont pas accessi bles aux
jeunes en si tuati on de handi cap, ce qui consti tue un frei n à la poursui te de leurs
études, ai nsi qu’ à leur autonomi e.
Le constat est hélas concrètement étayé : quels moyens de ressources sans
moyens d’ accéder aux « peti ts boulots », car comme l e di sent les jeunes de
l’ associ ati on : « nous, on ne peut pas aller travai ller au Macdo ! ».

Sui te de la contri buti on de l’ APF au Li vre vert de la poli ti que de la jeunesse

- Adapter l e seui l d’ accès à la CMU en foncti on des fai bles r essources de jeunes
étudi ants en si tuati on de handi cap.
-

Pour les salari és, la nécessi té d’ un mei lleur cumul de leur salai re avec l’ AAH

-

La nécessi té d’ une non-pri se en compte des ressources du conjoi nt dans le calcul de
l’ AAH, pour plusi eurs rai sons :
o Ce calcul i mpacte di rectem ent sur des choi x de vi e i ntime et personnel,
pui sque se déclarer av ec un conjoi nt fai t dras ti quement bai sser, voi re
suppri me son droi t à l’ AHH. Cette per te de l’ AAH place alors la personne en
si tuati on de handi cap dans une dépendance vi s-à-vis de son conjoi nt av ec tous
ce que cela entraî ne en termes de perte d’ autonomi e.
o L’i ndi vi duali sati on d’ un revenu d’ exi stence cons ti tue également une urgence.

o

-

Il exi ste également un for t besoi n à ce que se mette en place un sys tème de
prêt à taux zéro pour les étudi ants.

L’i mportance d’ une allocati on d’i nstallati on dans son premi er logem ent i ndépendant
pour tous les jeunes, assorti e d’ une majorati on complémentai re pour les jeunes en
si tuati on de handi cap sorti e des structures m édi co-soci ale ou de chez ses par ents.

