
 

COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DE L’ESSONNE 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Le 27 mars 2010, à 14 h, le mouvement « Ni Pauvre Ni Soumis » organise à Paris (lieu à préciser) une 

manifestation dont les revendications portent sur les mesures politiques qui pénalisent les personnes en 

situation de handicap (cf. l’appel à manifestation ci-joint). 

 

Le Collectif Inter-Associatif de l’Essonne appelle tous ses membres à rejoindre cette manifestation. 

On ne peut en effet que partager les préoccupations et l’indignation des organisateurs tant il est donné de 

constater dans le présent et d’anticiper les effets désastreux, à très court terme, de la politique 

gouvernementale. 

 

Nous demandons notamment : 

- la création du revenu d’existence : un revenu au moins égal au montant du SMIC, indépendant des 

ressources du conjoint et du lieu de vie ; 

- l’augmentation du seuil d'accès à la CMU complémentaire pour que les « oubliés » de la CMU, 

notamment les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé, de l’Allocation Supplémentaire d'Invalidité 

ou de l’Allocation Supplémentaire Personnes Âgées,  puissent avoir une couverture complète de leurs 

dépenses de santé. 

 - la suppression des mesures de « régression sociale » : franchises médicales, augmentation du forfait 

hospitalier, fiscalisation des indemnités journalières perçues par les victimes du travail… 

 

Notre collectif entend également dénoncer, comme il l’a déjà fait dans un précédent communiqué, la mise 

en place des tarifs plafonds aujourd’hui pour les ESAT, demain pour l’ensemble des établissements et 

services du secteur médico-social, avec, pour conséquences prévisibles sur l’accompagnement des 

personnes : la suppression de postes d’encadrants, l’appauvrissement des plateaux techniques, la sélection 

à l’admission……. 

Nous sommes également inquiets des conséquences de la loi HPST et de la mise en place des Agences 

Régionales de Santé qui ne nous semblent pas aller dans le sens d’une réponse plus efficiente aux 

problématiques des personnes en situation de handicap. 

 

Quel avenir voulons-nous construire pour les enfants, adolescents, 

adultes en situation de handicap ? 

Pour exiger une politique au service des besoins réels des personnes 

handicapées : 

 

Tous à PARIS le 27 mars 2010 
14h – Place du Trocadéro, parvis des Droits de l’Homme 

 


