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Dossier de presse :

« Pour le Droit à une véritable retraite anticipée des travailleurs
handicapés et des aidants de personnes handicapées dépendantes ! »
Pourquoi cette conférence de presse ici, à la Bourse du Travail ?
La défense des droits des travailleurs handicapés est indissociable de la défense des acquis du Code du Travail pour
l’ensemble des travailleurs. En effet, toute disposition portant atteinte aux droits des travailleurs frappe également, et
souvent plus durement encore, les plus vulnérables d’entre eux : les travailleurs handicapés. C’est pourquoi notre
association a pris position contre la Loi Travail de 2016, comme elle avait pris position en 2014 et 2010 contre des lois
qui, sous prétexte de « réformer les retraites », ont allongé la durée de travail avec pour conséquence la baisse des
pensions effectivement versées.
Il était donc naturel pour nous de demander le soutien des organisations syndicales avec lesquelles nous nous
sommes souvent retrouvés dans les manifestations qu’elles ont organisées.
Nous remercions les Unions départementales FO et CGT de l’Isère d’avoir répondu et d’être présentes avec nous !

Quelles sont nos revendications en matière de retraite ?
Les travailleurs handicapés ne sont pas protégés des licenciements, et le chômage les frappe deux fois plus que les
autres travailleurs, pourtant déjà durement touchés. La maladie et le handicap les usent aussi plus vite, malgré leur
motivation. Les parents et aidants de personnes handicapées dépendantes, eux, sont généralement obligés d’assumer le
rôle d’auxiliaire de vie dans des conditions très difficiles, au détriment de leurs carrières. Pour tous, l’inégalité
professionnelle se prolonge par l’inégalité devant la retraite. Le handicap et la maladie causent un terrible manque à
gagner en termes d’années de cotisation et de salaire de référence, d’autant que les « réformes » successives des
retraites (Balladur 1993, Fillon 2003 et 2010, Ayrault 2014) ont aggravé la situation. Comme s’ils n’avaient jamais
travaillé, beaucoup en sont réduits à survivre avec l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, soit 800 euros par
mois… environ 200 euros de moins que le seuil officiel de pauvreté !
Après de longs combats, les travailleurs handicapés ont obtenu en 2003 la création d’un dispositif de retraite
anticipée à taux plein dès 55 ans, avec majoration de leur pension de base (2005). D’abord réservé aux titulaires de la
Carte d’invalidité, le dispositif a été étendu en 2010 aux titulaires de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé). Mais les conditions à remplir sont restées draconiennes : pour partir à l’âge de 55 ans, il faut
avoir été assuré pendant 32 années, dont 27 ayant donné lieu à cotisations. Quant aux aidants de personnes handicapées
dépendantes, les avantages obtenus restent dérisoires.
Si la loi dite « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » du 20 janvier 2014 a abaissé de 80 % à
50 % le taux d’IP (Incapacité Permanente) requis, elle a surtout supprimé à partir du 1er janvier 2016 la prise
en compte du critère RQTH. Résultat : la plupart des travailleurs handicapés vont être obligés de travailler 7
années de plus (jusqu’à 62 ans au lieu de 55) pour avoir une retraite décente, ou bien de partir en retraite pour
invalidité plus tôt, mais avec une pension misérable... alors que les employeurs pourront continuer à les compter
dans leurs quotas obligatoires pour éviter de payer une redevance !
C’est pourquoi nous avons lancé une pétition intitulée « Travailleurs Handicapés, parents et conjoints : Pour le

.../...

droit à une véritable retraite anticipée ! », pour exiger :
=> LE RÉTABLISSEMENT DE LA PRISE EN COMPTE DU CRITÈRE RQTH (RECONNAISSANCE DE LA
QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ).
=> LES MESURES SUIVANTES :
1 °) La reconnaissance du handicap et de son ancienneté doit pouvoir se justifier par tout moyen de forme (RQTH,
carte « station debout pénible », notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité, rente
pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) ou de fond (dossiers médicaux), avec, en cas de doute,
examen par une commission indépendante et possibilité de recours devant une juridiction impartiale.
2 °) Les travailleurs handicapés (secteur privé et public) doivent pouvoir partir à la retraite avec une anticipation
proportionnelle au nombre d’années d’activité professionnelle exercées en étant handicapés – avec majoration
de la pension de base pour les périodes considérées.
3 °) Extension du système de cessation anticipée d’activité pour cause de handicap avec majoration de pension à
l’ensemble des régimes complémentaires obligatoires – le surcoût pour les caisses relevant de la solidarité
nationale.
4 °) Extension du droit à la retraite anticipée avec majoration de pension (secteur privé et public) à tous les
parents et aidants de personnes handicapées dépendantes. Extension de ce dispositif aux retraites
complémentaires, au titre de la solidarité nationale.
5 °) Concernant les travailleurs handicapés qui ont réussi l’ancien examen donnant droit à un emploi réservé dans
la Fonction publique, et qui ont dû attendre des années avant d’être nommés sur un poste adapté à leur
handicap, nous demandons la prise en compte de ces années d’attente pour la retraite, en termes de durée de
cotisation. »

Que voulons-nous faire savoir aujourd’hui ?
La question de la retraite anticipée des travailleurs handicapés a été abordée dans un article additionnel du PLFSS
(Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale), le numéro 30 bis, présenté par le gouvernement dans le but
affiché de permettre à certaines personnes concernées de faire reconnaître leurs droits a posteriori, sur la base de
documents médicaux anciens. Il s’agit d’une réponse à la campagne acharnée que nous menons depuis des années, sur
la base de nombreux témoignages, avec le soutien de parlementaires de tous bords. Malheureusement, cet article est
assorti de conditions tellement restrictives que pratiquement personne ne pourra en bénéficier, s’il n’est pas amendé
substantiellement. Nous avons d’abord saisi les sénateurs, puis les députés.
Un amendement allant dans le bon sens a été déposé à l'Assemblée Nationale par Mme Jacqueline Frayssé,
nous avons demandé aux députés des autres groupes de le soutenir.
Par ailleurs, nombre de travailleurs handicapés doivent déposer au plus vite un dossier de demande de Carte
d’invalidité et d’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) afin de préserver une possibilité de bénéficier un
jour de la retraite anticipée. C’est notamment le cas de notre adhérent, A., ici présent.)

Sommaire du présent dossier :
1 - Pétition (3638 signatures à la date du 28 novembre 2016 : 2418 sur internet + 1220 sur papier.] – on continue !).
2 (recto) - Un exemple (parmi des dizaines) de question écrite posée par une parlementaire (Mme Fanny Dombre
Coste, Députée PS de l’Hérault) et la réponse standard du Gouvernement, toujours la même.
2 (verso) - Question de Mme Annie David (Sénatrice PCF de l’Isère) en date du 26 novembre 2015, sans réponse...
3 - L’analyse du CDTHED : « Retraite anticipée des travailleurs handicapés et RQTH : les demi-vérités de Marisol
Touraine » (Communiqué du 25 octobre 2016).
4 - Extrait de la discussion au Sénat en première lecture, 17 novembre 2016. L’amendement 308 déposé par le
groupe de Mme David est repoussé par le gouvernement et le rapporteur. "pour empêcher les demandes d'affluer".
5 - La lettre ouverte adressée par le CDTHED aux 577 députés au sujet de l’article 30 bis du PLFSS.
6 - L’amendement 169 déposé par Mme Jacqueline Frayssé (Députée PCF des Hauts-de-Seine).

Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l'Égalité des Droits
4 place des Jacobins, 38130 Échirolles – Tél : 04 76 84 62 95
Courriel : Contact@cdthed.fr – Site : http://www.cdthed.fr
Facebook : https://www.facebook.com/cdthed – Twitter : http://www.twitter.com/CdthedHandicap

Association Loi 1901 (J.O. du 4 septembre 1985)

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ET AIDANTS :
POUR LE DROIT À UNE VÉRITABLE RETRAITE ANTICIPÉE !
Les travailleurs handicapés ne sont pas protégés des licenciements, et le chômage les frappe deux fois plus que les autres travailleurs, pourtant
déjà durement touchés. La maladie et le handicap les usent aussi plus vite, malgré leur motivation. Les parents et aidants de personnes handicapées dépendantes, eux, sont généralement obligés d’assumer le rôle d’auxiliaires de vie dans des conditions très difficiles, au détriment de
leur carrière. Pour tous, l’inégalité professionnelle se prolonge par l’inégalité devant la retraite. Le handicap et la maladie causent un terrible
manque à gagner en termes d’années de cotisation et de salaire de référence, d’autant que les « réformes » successives des retraites (Balladur 1993, Fillon 2003 et 2010, Ayrault 2014) ont aggravé la situation. Comme s’ils n’avaient jamais travaillé, beaucoup en sont réduits à survivre
avec l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, soit 800 euros par mois… environ 200 euros de moins que le seuil officiel de pauvreté !

DES AVANCÉES OBTENUES EN 2003-2012, BRUTALEMENT REMISES EN CAUSE EN 2014 :
Après de longs combats, les travailleurs handicapés ont obtenu la
création d’un dispositif de retraite anticipée à taux plein dès 55 ans,
avec majoration d’un tiers de leur pension de base. Mais les conditions à remplir sont draconiennes. Exemple : pour une personne née
en 1961, la durée minimale exigée d’activité professionnelle est de
32 années (dont au moins 27 années cotisées) tout en ayant un taux
d’IP (Incapacité Permanente) d’au moins 50 %.
La loi du 9 novembre 2010 a élargi le champ de la retraite anticipée
pour handicap aux assurés bénéficiant de la RQTH (Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur Handicapé), ce qui a entraîné rapidement
une forte hausse du nombre de bénéficiaires, qui est passé, pour le
régime général, de 1000 en 2011 à 3323 en 2014 [chiffres tirés des
rapports du Conseil d'Orientation des Retraite.]
Si la loi du 20 janvier 2014 a abaissé de 80 % à 50 % le taux d’IP
requis, ELLE A SUPPRIMÉ À COMPTER DU 1ER JANVIER 2016
LE CRITÈRE RQTH OBTENU EN 2010… Et pourtant la RQTH
atteste pour l’intéressé que « les possibilités d’obtenir ou de
conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de
l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle,
mentale ou psychique » (définition de la qualité de travailleur
handicapé par le Code du Travail). La majorité des jeunes handicapés entrant sur le marché du travail vont ainsi être privés du
droit à la retraite anticipée… alors que les employeurs pourront
continuer à les compter dans leurs quotas obligatoires !
NOUS DEMANDONS PAR CONSÉQUENT LE RÉTABLISSEMENT
DE LA PRISE EN COMPTE DU CRITÈRE RQTH !
DE PLUS, NOUS DEMANDONS QUE SOIENT SATISFAITES
D’AUTRES REVENDICATIONS LÉGITIMES, NOTAMMENT :
1 – Beaucoup de travailleurs handicapés n’ont pas demandé la
RQTH en début de carrière, ou ne l’ont pas fait renouveler après
embauche, car, autrefois, cela ne leur servait à rien… Souvent, on
leur conseillait de cacher leur handicap afin d’éviter d’être stigmatisé
ou « mis au placard » ! Quant à l’attribution d’un taux d’IP de 50 %,
cela concerne essentiellement les non-travailleurs : cette mesure
restera en grande partie inopérante pour les travailleurs handicapés !
=> La reconnaissance du handicap et de son ancienneté doit
pouvoir se justifier par tout moyen de forme (RQTH, carte « station debout pénible », notification d’invalidité 1ère catégorie,
pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou

maladie professionnelle, etc.) ou de fond (dossiers médicaux),
avec, en cas de doute, examen par une commission indépendante et possibilité de recours devant une juridiction impartiale.
2 – Une activité de travailleur handicapé de 32 années est une condition très restrictive, qui exclut de fait le handicap survenu au cours de
la vie professionnelle, suite à la maladie ou à l’accident…
=> Les travailleurs handicapés (secteur privé et public) doivent
pouvoir partir à la retraite avec une anticipation proportionnelle
au nombre d’années d’activité professionnelle exercée en étant
handicapés – avec majoration de la pension de base pour les
périodes considérées.
3 – Le dispositif prévu pour les retraites complémentaires est soit
inexistant (IRCANTEC…), soit insuffisant (ARRCO, AGIRC…).
=> Extension du système de cessation anticipée d’activité pour
cause de handicap avec majoration de pension à l’ensemble des
régimes complémentaires obligatoires – le surcoût pour les
caisses relevant de la solidarité nationale.
4 – Il existe quelques mesures en faveur des parents et aidants, mais
elles sont insuffisantes. Exemple (dans le meilleur des cas) : seulement 8 trimestres d’assurance vieillesse supplémentaire pour la
personne qui aura consacré 20 années à la prise en charge permanente d’un adulte handicapé au foyer…
=> Extension du droit à la retraite anticipée avec majoration de
pension (secteur privé et public) à tous les parents et aidants de
personnes handicapées dépendantes. Extension de ce dispositif
aux retraites complémentaires, au titre de la solidarité nationale.
5 – Une de nos adhérentes ayant réussi l’ancien examen pour emploi
réservé dans la Fonction publique a dû attendre 11 ans, faute de
poste adapté à son handicap, avant d’être nommée sur l’emploi
auquel elle avait droit. Des milliers de fonctionnaires handicapés sont
dans une situation analogue. Il faut réparer cette injustice !
=> Concernant les travailleurs handicapés qui ont réussi
l’ancien examen donnant droit à un emploi réservé dans la
Fonction publique, et qui ont dû attendre des années avant
d’être nommés sur un poste adapté à leur handicap, nous demandons la prise en compte de ces années d’attente pour la
retraite, en termes de durée de cotisation.

è è SIGNEZ LA PÉTITION AU VERSO èè
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PÉTITION

adressée au Président de la République, au Premier Ministre et au Gouvernement :

« Je soussigné(e) me prononce pour la réalisation effective du droit des travailleurs handicapés et des parents et aidants de personnes handicapées dépendantes à une véritable retraite anticipée, dans des conditions équivalentes à celles des travailleurs qui
n’ont pas été frappés par le handicap, ce qui implique notamment :

=> LE RÉTABLISSEMENT DE LA PRISE EN COMPTE DU CRITÈRE RQTH (RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ).
=> LES MESURES SUIVANTES :
1 °) La reconnaissance du handicap et de son ancienneté doit pouvoir se justifier par tout moyen de forme (RQTH, carte “station debout pénible”,
notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) ou de fond
(dossiers médicaux), avec, en cas de doute, examen par une commission indépendante et possibilité de recours devant une juridiction
impartiale.
2°) Les travailleurs handicapés (secteur privé et public) doivent pouvoir partir à la retraite avec une anticipation proportionnelle au nombre
d’années d’activité professionnelle exercées en étant handicapés – avec majoration de la pension de base pour les périodes considérées.
3 °) Extension du système de cessation anticipée d’activité pour cause de handicap avec majoration de pension à l’ensemble des régimes complémentaires obligatoires – le surcoût pour les caisses relevant de la solidarité nationale.
4 °) Extension du droit à la retraite anticipée avec majoration de pension (secteur privé et public) à tous les parents et aidants de personnes
handicapées dépendantes. Extension de ce dispositif aux retraites complémentaires, au titre de la solidarité nationale.
5 °) Concernant les travailleurs handicapés qui ont réussi l’ancien examen donnant droit à un emploi réservé dans la Fonction publique, et qui
ont dû attendre des années avant d’être nommés sur un poste adapté à leur handicap, nous demandons la prise en compte de ces années
d’attente pour la retraite, en termes de durée de cotisation. »
[Total provisoire : 3638 signatures à la date du 28 novembre 2016 : 2418 sur internet + 1220 sur papier.]

Nom, prénom :

Profession, qualité :

Adresse postale précise, téléphone, courriel :

Signature :

Signatures à retourner à l’un des diffuseurs de cette pétition, ou à l’adresse suivante :
CDTHED – 4 place des Jacobins – 38130 Échirolles – Tél : 04 76 84 62 95 – Courriel : contact@cdthed.fr

Question n°99615 - Assemblée nationale
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14ème législature
Question N° 99615

de Mme Fanny Dombre Coste (Socialiste, écologiste et républicain - Hérault )

Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Rubrique > retraites : régime général

Question écrite

Ministère attributaire > Affaires sociales et santé
Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > handicapés. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 04/10/2016 page : 7870
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8311

Texte de la question
Mme Fanny Dombre Coste attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les critères ouvrant les droits à une retraite anticipée. Le critère d'une
incapacité permanente de 50 % pour déterminer le droit à une retraite anticipée semble mal adapté. En effet, très peu de travailleurs font évaluer ce taux et prouver son
existence durant toute la durée de la vie professionnelle est quasiment impossible a posteriori. L'accès à une retraite anticipée en raison d'un handicap devrait pouvoir se faire
selon plusieurs critères de forme (la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, rente pour accident du travail, notification d'invalidité de première catégorie) et de
fond (le dossier médical). Il serait également possible d'envisager un examen en commission indépendante en cas de doutes. Ce décuplement des critères ouvrant les droits à
une retraite anticipée serait une avancée sociale importante. Il permettrait à l'ensemble des travailleurs handicapés de pouvoir en bénéficier sans discrimination à l'égard de leur
parcours. Elle lui demande donc, en conséquence, les mesures que le Gouvernement entend prendre pour adapter ces critères à la réalité et à la diversité des situations des
travailleurs handicapés.

Texte de la réponse
La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d'assurance minimales validées et
cotisées, accomplies avec un taux d'incapacité permanente. A ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu'à 7 ans avant l'âge légal et une
majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a aménagé
les conditions d'éligibilité à la RATH en ramenant le taux d'incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l'avenir, le critère de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère était apparu inopérant : il était source de
complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l'ensemble des périodes au cours
desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie
d'emploi. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH a été maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une
retraite anticipée. Depuis le 1er janvier 2016, le critère du taux d'incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, est le seul retenu pour ouvrir
droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des
personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Enfin, l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article
D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. Il définit des règles d'équivalence entre les
différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d'un droit anticipé à la retraite. Ces équivalences permettront ainsi de sécuriser la situation des assurés,
en prenant en compte la diversité des parcours et des situations pour l'appréciation de leurs droits à retraite. Enfin, certains assurés ont droit à une retraite à taux plein dès l'âge
légal de départ à la retraite même s'ils ne remplissent pas la durée d'assurance : il s'agit notamment des titulaires d'une pension d'invalidité, des assurés inaptes au travail et des
assurés handicapés dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % (article L.351-8 du code de la sécurité sociale).
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Retraite anticipée des travailleurs handicapés
Question écrite n° 18991 de Mme Annie David (Isère - Communiste républicain et citoyen) publiée dans le JO Sénat
du 26/11/2015 - page 2717
Madame Annie David appelle l’attention de madame la Ministre des Affaires sociales et de la santé, sur la retraite
anticipée des travailleurs handicapés.
Les assuré-e-s qui ont travaillé tout en étant atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 % peuvent
bénéficier d’une retraite avant l’âge légal de départ à la retraite. Pour prétendre à ce droit, ils et elles doivent justifier
d’une durée d’assurance, d’une durée cotisée et justifier, pendant les durées exigées, d’un taux d’incapacité
permanente (IP) de 50 %. Autrement dit, l’ouverture du droit à la retraite anticipée est subordonnée à la justification
d’une durée d’assurance et d’une durée d’assurance cotisée, pour lesquelles la justification du taux d’incapacité
permanente de 50 % doit avoir été concomitante.
Il s’avère que beaucoup d’assuré-e-s disposent d’une justification d’un taux d’IP compris entre 50 et 79 % attribué
par les Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mais sans précision de la
durée pour laquelle ce taux a été reconnu. Ils et elles se retrouvent ainsi dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits
à la retraite anticipée. Il en va de même pour la plupart des anciennes notifications délivrées par les Commissions
Techniques d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) antérieurement à la loi du 11 février 2005.
Pire encore, aujourd’hui, les MDPH refusent généralement de préciser une durée de validité pour les taux d’IP
compris entre 50 et 79 %, y compris dans le cas où les demandeurs précisent par écrit qu’ils ou elles font cette
démarche dans le but de faire valoir ultérieurement leurs droits à la retraite anticipée pour handicap. De fait, les
CDAPH (comme auparavant les COTOREP) n’attribuent de durée de validité pour ces taux que dans les cas où les
personnes concernées demandent à bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH), donc généralement
quand elles ne travaillent pas…
Certes, Madame la Ministre a annoncé des « travaux techniques complexes, actuellement conduits, prolongés par
une phase de concertation », mais en l’absence de recommandations ministérielles précises, beaucoup d’assuré-e-s qui
veulent faire valoir leurs droits aujourd’hui se trouvent pris au piège par le mécanisme ci-dessus. En conséquence,
d’ici la fin de cette étude (dont on nous fait clairement comprendre qu’elle sera très longue…), nombre d’entre eux et
d’entre elles auront définitivement perdu la possibilité de partir en retraite anticipée pour handicap !
Il y a donc urgence. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir, sans attendre les résultats de ces travaux
techniques complexes, donner des instructions précises aux CDAPH, ainsi qu’aux administrations concernées et aux
organismes de retraites pour que les notifications de taux d’IP compris entre 50 et 79 % soient considérées comme
attribuées à titre définitif, sauf mention contraire explicite ou révision ultérieure.
Rappelons que ce principe, dit de « présomption du handicap » était déjà appliqué auparavant dans le cas des
titulaires de la Carte d’invalidité (taux d’IP égal ou supérieur à 80 %).
En attente de réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé.
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Pourquoi tous les travailleurs handicapés comptés par les entreprises et les administrations pour éviter de payer une
redevance ne devraient-ils pas bénéficier du même droit à la retraite anticipée ?

Retraite anticipée des travailleurs handicapés et
RQTH : les demi-vérités de Marisol Touraine
Dossier mis à jour le mardi 25 octobre 2016
Rappel : La Loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a modifié les
conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés avec majoration de la pension de
base en diminuant le taux d’IP (Incapacité Permanente) requis de 80 à 50 %, et en supprimant, à compter du 1er janvier
2016 la prise en compte du critère RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) introduit par la
« réforme des retraites » du 9 novembre 2010 (les périodes RQTH antérieures restent acquises). Si les associations,
dont le CDTHED, ont approuvé la baisse du seuil d’IP, toutes ont condamné la suppression du critère RQTH.
Depuis deux ans, de nombreux parlementaires affiliés à des groupes politiques de toutes tendances ont saisi à ce
sujet la Ministre des Affaires Sociale en charge de ce dossier, Madame Marisol Touraine, en reprenant des arguments
développés par le CDTHED. Bien qu’ayant posé des questions différentes, ils ont tous reçu la même réponse !
Comme il serait trop long d’énumérer ici toutes ces interventions, nous nous contenterons de relever trois questions
écrites publiées ces derniers mois au Journal Officiel :
- La Sénatrice de l’Isère Annie David (PCF), comme tous les parlementaires intervenant sur cette question,
demandait le rétablissement de la prise en compte du critère RQTH. Elle relevait en particulier cette injustice criante
créée par la loi de 2014 : « D’un côté, les salariés ayant la RQTH sont comptabilisés dans leur entreprise comme
salariés handicapés, ce qui permet à ces dernières de remplir leurs obligations en matière d’emploi des travailleurs
handicapés. De l’autre, lesdits salariés ne peuvent faire valoir cette même reconnaissance auprès des organismes de
retraite, pour accéder à un dispositif de retraite anticipée. » [JO Sénat du 13 octobre 2016] :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ160119749
- La Députée de l’Hérault Fanny Dombre Coste (PS) affirmait, à juste titre, que « Le critère d’une incapacité
permanente de 50 % pour déterminer le droit à une retraite anticipée semble mal adapté. En effet, très peu de
travailleurs font évaluer ce taux et prouver son existence durant toute la durée de la vie professionnelle est quasiment
impossible a posteriori. » [JO AN du 11 octobre 2016] :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-99615QE.htm
- La Députée du Finistère Marie-Thérèse Le Roy (PS) posait le problème des « assurés qui, soit par un handicap de
naissance, soit en raison d’une maladie contractée durant la jeunesse ou en début de carrière professionnelle,
parfaitement intégrés dans le monde du travail, n’ont jamais fait état de leur handicap, car rien ne le justifiait avant la

réforme des retraites de 2003. ». Elle constatait que « Faute d’attestations anciennes, ils se trouvent aujourd’hui privés
d’un droit essentiel alors même que, autant que d’autres, ils mériteraient d’y avoir accès lorsqu’en fin de carrière,
l’usure de l’organisme s’ajoute au handicap » [JO AN du 12 juillet 2016] :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-95202QE.htm
Remarque : La Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées, Madame Ségolène Neuville a également été
questionnée par des parlementaires... Comme sa réponse type est identique, nous nous dispenserons d’en parler !
Voici donc notre analyse de la « réponse » standardisée de Mme Touraine :

La RQTH, un critère inopérant ?
« La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs
handicapés justifiant de périodes d’assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d’incapacité
permanente. À ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu’à 7 ans avant
l’âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L’article 36 de la Loi du 20
janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d’éligibilité à la
RATH en ramenant le taux d’incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en
supprimant, pour l’avenir, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit
par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère est apparu inopérant : il est source de complexité en gestion
pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n’ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de
l’ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. »
Remarque préalable : On notera que Mme Touraine emploie elle-même les termes « retraite anticipée des
travailleurs handicapés »... alors pourtant qu’elle supprime ce droit à la « retraite anticipée » précisément aux
« travailleurs handicapés », cela sans réaliser l’incongruité de sa phrase !
Commentaire : Certes, il est vrai que bien souvent les travailleurs handicapés d’un certain âge n’ont pas demandé le
bénéfice de la RQTH tout au long de leur carrière… Mais le critère du taux d’IP de 50 % est encore plus complexe et
beaucoup moins « opérant » que le critère RQTH dans la mesure où, par le passé, il n’était pratiquement jamais évalué
par les COTOREP (COmissions Techniques d’Orientation et de Reclassement Professionnel). Dans le cas d’une
personne handicapée exerçant une activité professionnelle. Tout au plus, les COTOREP (remplacées aujourd’hui par
les CDAPH – Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) se contentaient-elles d’examiner
si l’intéressé avait ou non le taux d’IP de 80 % ouvrant droit à la Carte d’invalidité.
En effet, l’évaluation de ce seuil d’IP de 50 % n’avait d’utilité que pour les personnes handicapées qui ne
travaillaient pas, et qui, n’étant pas titulaires de la Carte d’invalidité, demandaient à bénéficier de l’AAH (Allocation
aux Adultes Handicapés) au titre de la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Encore aujourd’hui, les CDAPH n’attribuent pas facilement une IP de 50 % aux travailleurs handicapés non
titulaires de la Carte d’invalidité, même lorsqu’ils en font la demande explicite… Et quand elles l’attribuent, elles
n’indiquent généralement pas de durée de validité pour ce genre de notification, ce qui complique la situation. Ainsi, en
Côte-d’Or, le CDTHED a dû intervenir auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour faire
préciser la récente notification d’IP de l’un de nos adhérents. (La première notification CDAPH indiquait une IP centre
50 et 79 % sans autre précision que la date du 21 janvier 2016. La deuxième notification, modifiée suite à notre
demande, indiquait que ce taux d’IP compris entre 50 et 79 % était attribué du 21 janvier 2016 au 19 février 2019.)
En conclusion, très peu de travailleurs handicapés non titulaires de la Carte d’invalidité peuvent utiliser le critère IP
50 % pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Plusieurs interventions ont été faites à ce sujet pour alerter
Mme Touraine, notamment celle de Mme Annie David en date du 26 novembre 2015 (il y a donc un an) où la
Sénatrice demandait à la Ministre « de bien vouloir (...) donner des instructions précises aux CDAPH, ainsi qu’aux
administrations concernées et aux organismes de retraites pour que les notifications de taux d’IP compris entre 50 et
79 % soient considérées comme attribuées à titre définitif, sauf mention contraire explicite ou révision ultérieure. » On
attend toujours la réponse de Mme Touraine sur ce point précis...

La RQTH, une reconnaissance temporaire ?
« Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter
l’insertion dans une catégorie d’emploi. »

Commentaire : C’est exact. Mais, l’attribution du taux d’IP est elle-même rarement définitive, surtout pour des taux
inférieurs à 80 %… En conséquence, l’attribution du taux d’IP de 50 % est tout aussi temporaire que la RQTH.
Au demeurant, tous les professionnels savent bien que lorsqu’une personne handicapée se voit attribuer une RQTH,
en général délivrée pour cinq ans, il y a peu de chances que son état de santé s’améliore au point qu’on lui en refuse le
renouvellement, si elle le demande, à l’issue de ces cinq années.

Le taux d’IP de 50 %, un critère plus large ?
« Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH a été maintenu afin de ne pas
changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d’une retraite anticipée. Depuis le 1er janvier 2016, le
critère du taux d’incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, est le seul retenu
pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. »
Commentaire : Ceci est faux. Il n’existe pas à notre connaissance de cas de personnes handicapées qui se soient
vues reconnaître un taux d’IP de 50 % et à qui une COTOREP ou une MDPH aurait refusé la RQTH. Par contre, les
titulaires de la RQTH qui ne sont pas titulaires par ailleurs de la Carte d’invalidité n’ont pas de reconnaissance de taux
d’IP de 50 %, à quelques rares exceptions près.
Le critère du taux d’IP de 50 % est donc complexe, très difficile à mettre en œuvre, et beaucoup plus étroit et
restrictif que celui de la RQTH.
Pour le CDTHED, l’abaissement du taux minimum d’IP exigé de 80 à 50 % est une bonne chose, mais il ne saurait
justifier la suppression du critère RQTH : si on veut véritablement « élargir », on ne supprime pas l’un des critères
existants !

À propos des équivalences et de la diversité des parcours...
« Ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite
des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Enfin, l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des
documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale
(publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. Il définit des règles
d’équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d’un droit anticipé à
la retraite. Ces équivalences permettront ainsi de sécuriser la situation des assurés, en prenant en compte la
diversité des parcours et des situations pour l’appréciation de leurs droits à retraite. »
Commentaire : Les « règles d’équivalence » dont il est question sont restées aussi restrictives que celles d’avant la
loi du 20 janvier 2014. Exemple : la pension d’invalidité Sécurité Sociale première catégorie (invalides capables
d’exercer une activité rémunérée) n’est toujours pas prise en compte, seule compte la pension d’invalidité de deuxième
catégorie (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque) laquelle est équivalente à la Carte
d’invalidité (IP de 80 %). Il n’y a ainsi eu aucune amélioration par rapport aux équivalences reconnues auparavant.
D’autre part, il n’y a aucune prise en compte véritable de la « diversité des parcours » puisque la ministre a
systématiquement refusé lors des débats parlementaires tous les amendements visant à assouplir les critères. En
particulier, Madame Touraine a toujours rejeté la revendication portée par le CDTHED et reprise par des
parlementaires de différents groupes politiques d’instaurer un mécanisme permettant une reconnaissance a posteriori du
handicap au travail sur la base du dossier médical de la personne concernée.

Retraite à taux plein ne veut pas dire retraite pleine !
« Enfin, certains assurés ont droit à une retraite à taux plein dès l’âge légal de départ à la retraite même s’ils ne
remplissent pas la durée d’assurance : il s’agit notamment des titulaires d’une pension d’invalidité, des assurés
inaptes au travail et des assurés handicapés dont le taux d’incapacité est d’au moins 50 % (article L.351-8 du code
de la sécurité sociale) »
Commentaire : Ceci est exact… Mais ces personnes ne peuvent pas bénéficier de la majoration du montant de la
pension de retraite, à la différence des bénéficiaires de la retraite anticipée des travailleurs handicapés ! Elles seront
donc condamnées à des retraites misérables, ou bien à l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées anciennement Minimum Vieillesse), en partie récupérable sur la succession.

Ce que le CDTHED demande aux parlementaires
Comme le démontre notre analyse, la réponse du Gouvernement repose sur une série de demi-vérités et de contrevérités, assénées avec le plus grand aplomb. C’est une véritable fin de non-recevoir à laquelle nous nous heurtons.
Ainsi, force est de constater que le temps des courriers et questions au gouvernement est passé.
Nous pensons donc qu’il faut maintenant exiger des parlementaires qu’ils franchissent une étape
supplémentaire, qu’ils prennent leurs responsabilités. C’est pourquoi nous leur demandons de déposer une
proposition de loi visant, notamment, à :
1 °) Rétablir la prise en compte du critère RQTH pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés avec
majoration de pension, comme c’était le cas avant la loi du 20 janvier 2014.
Remarque : Ceci ne s’oppose en rien au fait d’abaisser le taux minimum d’IP exigé de 80 à 50 % (encore que nous
considérions par ailleurs que ce seuil est trop élevé).
2 °) Ouvrir la possibilité de justifier, pour le droit à la retraite anticipée, le handicap et son ancienneté par
tout moyen de forme (RQTH, carte « station debout pénible », notification d’invalidité 1ère catégorie, pension
militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) ou de fond (dossiers
médicaux), avec, en cas de doute, examen par une commission indépendante et possibilité de recours devant une
juridiction impartiale.
Remarque : En toute justice, tous les bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés)
comptés par les entreprises et les administrations pour éviter de payer une redevance devraient bénéficier de ce même
droit : ce qui est pris en compte pour les employeurs devrait l’être aussi pour les employés !
Ces mesures d’urgence nécessitent une modification de la législation actuelle avant le 1er janvier 2017, afin
d’éviter de priver de leurs droits les travailleurs handicapés qui risquent de se voir imposer de continuer à
travailler sept années de plus (jusqu’à 62 ans au lieu de 55) pour espérer avoir une retraite complète.
Bien évidemment, nous savons que cette proposition a peu de chances d’aboutir rapidement. Mais cela constituerait
un point d’appui pour l’action entreprise par les associations, notamment le CDTHED, et les travailleurs handicapés
pour faire valoir leurs droits. Ce serait un excellent moyen de contribuer à relancer le débat au niveau national.

Appel aux handicapés et amis :
Nous invitons donc les signataires de la pétition « pour une véritable retraite
anticipée des travailleurs handicapés et des aidants de personnes handicapées
dépendantes »... et ceux qui ne l’ont pas encore signée, à prendre rendez-vous
avec les députés et sénateurs locaux pour les saisir de notre demande.
Tenez-nous au courant, nous vous aiderons à préparer les entrevues !

Pour suivre cette action :
Consulter le fil d’actualité du CDTHED :
http://www.cdthed.fr/joomla16/news.html
Et nous suivre sur les réseaux sociaux :
Twitter : http://twitter.com/CdthedHandicap
Hashtag : #RetraiteRQTH
Facebook : http://www.facebook.com/cdthed

Si vous voulez aider notre association à se développer :
Vous pouvez adhérer au CDTHED (cotisation de 15 euros minimum par an) en vous rendant ici :
http://www.cdthed.fr/joomla16/adhésions.html

Compte rendu analytique des débats au Sénat, jeudi 17 novembre 2017 : discussion à propos de l'article 30 bis
du PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale) concernant la retraite anticipée des travailleurs
handicapés :
http://www.senat.fr/cra/s20161117/s20161117_4.html#par_797
"M. le président. - Amendement n°308, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et
citoyen.
I. - Alinéa 2
1° Remplacer le taux : 80 %
par le taux : 50 %
2° Remplacer les mots :
une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
par les mots :
la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et
des familles accompagnée d'un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
II. - Alinéa 3
1° Après la deuxième phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Cette commission peut juger du statut de handicap et de son ancienneté, même à posteriori, sur la base de tout moyen de forme
(exemple : carte « station debout pénible » ; notification d'invalidité 1er catégoriel, pension militaire d'invalidité, rente pour accident
du travail ou maladie professionnelle etc.) ou de fond (exemple : dossiers médicaux) fourni par le concerné ou son représentant. En
cas d'opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal à la décision rendue par la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ces personnes ont la possibilité d'avoir recours à une juridiction impartiale
pour la contester.
2° Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Toute notification de taux d'incapacité permanente supérieure à 50 % est jugée comme définitive, sauf mention contraire explicite
ou révision ultérieure.
III. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission peut juger du statut de handicap et de son ancienneté, notamment celui des travailleurs qui bénéficiaient d'une
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avant le 31 décembre 2015 même avec des périodes lacunaires ou à
posteriori, sur la base de tout moyen de forme (exemple : carte « station debout pénible » ; notification d'invalidité 1er catégoriel,
pension militaire d'invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle etc.) ou de fond (exemple : dossiers
médicaux) fournis par le concerné ou son représentant. En cas d'opposition de la personne handicapée concernée ou de son
représentant légal à la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, celles-ci ont la
possibilité de la contester. »

.../...

(...) Mme Annie David. - Les travailleurs handicapés sont usés plus vite, d'où un départ à la retraite anticipé à 55 ans. En vertu de la
loi du 20 janvier 2014, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) n'est plus prise en compte, mais le taux
d'incapacité permanente exigé est ramené de 80 % à 50 %. Or cet article 30 bis rétablit le taux de 80 %.
Il est quasiment impossible de prouver une incapacité permanente pendant toute une vie professionnelle, ce qui ôte le
droit à une retraite anticipée à de nombreux travailleurs handicapés. La liste des pièces demandées lors du
renouvellement des attestations est indécente : un accidenté du travail doit derechef apporter la preuve de son handicap...
Elle est aussi injuste, puisqu'on refuse le dossier médical d'une personne atteinte de poliomyélite depuis son plus jeune
âge.
Au lieu de créer une énième commission, pourquoi ne pas confier l'examen de ces cas à la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) ?
Gérard Roche, rapporteur. Avant la loi de 2014, applicable depuis le 1er janvier 2016, pour bénéficier de cette retraite anticipée, il
fallait justifier, d'une part, d'un certain nombre d'années de cotisations en tant que travailleur handicapé, d'autre part, d'un taux de
80 % d'incapacité permanente ou d'une RQTH. Le taux d'incapacité permanente requis tout au long de cette durée a été ramené à
50 %. Mais certains travailleurs handicapés n'ont pas fait à temps les démarches nécessaires pour que soit évaluée leur incapacité
permanente. D'où cet article 30 bis qui leur permettra de faire réexaminer leur dossier par une commission nationale rattachée à la
Cnav : ils pourront obtenir le bénéfice de la retraite anticipée s'ils justifient d'une incapacité permanente de 80 % au moment de la
demande.
Cet amendement [n° 308 présenté par le groupe de Mme David - NDLR] ramènerait le taux de 80 à 50 %, ce qui risquerait de
faire affluer les demandes et de ralentir leur examen. En outre, les CDAPH ne sont pas les mieux à même de faire ce travail, elles
n'appliquent pas toutes les mêmes règles. Enfin, l'incapacité peut s'atténuer ; la loi exige une incapacité prouvée et non réversible.
Avis défavorable, par conséquent.
Mme Marisol Touraine, ministre. - Même avis. La loi de 2014 a rendu le système plus favorable aux personnes handicapées,
encore faut-il faire la preuve de ses cotisations passées et de son handicap. Cet article crée une procédure dérogatoire, une sorte
de rattrapage, mais dans des conditions plus strictes que dans le droit commun. Il faut se donner les moyens d'identifier
les fraudes éventuelles ; on ne peut traiter de la même façon ceux qui apportent des éléments concrets et les autres.
Mme Annie David. - Je vous parle de cas concrets ! J'ai ici le courrier d'une dame handicapée de naissance mais capable de
travailler, qui n'avait aucun intérêt - au contraire - à déclarer son handicap, qui ne s'est jamais plainte, et qui se voit
aujourd'hui refuser une retraite anticipée pour ce motif. C'est injuste, indécent, violent. Si nous proposons de décentraliser le
traitement des demandes - quitte à créer une procédure d'appel - c'est parce qu'une seule commission n'aurait pas le temps de les
traiter toutes.
Jean Desessard. - Merci, monsieur le rapporteur, de votre franchise : « on manque de monde, ce serait trop compliqué », avezvous répondu à Mme David. C'est donc pour des raisons administratives qu'on plonge des personnes dans la précarité ?
Inaudible pour nos concitoyens ! Traitons donc les dossiers au niveau départemental, avec une instance de recours.
M. Philippe Mouiller. - Ne soyons pas trop négatifs, des efforts réels ont été faits pour renforcer les droits à retraite des personnes
handicapées ; cet article, amendé par le rapporteur, simplifiera encore les choses. Reste que le problème soulevé par Mme David
est réel. Aux MDPH de voir comment le régler.
L'amendement n°308 n'est pas adopté. (...)"
Commentaire : la commission placée auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sera juge et partie. De plus, la Sécu
n'applique pas les mêmes grilles d'évaluation que les MDPH, or le taux d'incapacité permanente auquel se réfère la loi du 20 janvier
2014 est celui évalué par les MDPH et non pas celui de la Sécu... Le rapporteur ne sait même pas de quoi il parle !
Quant aux fraudes "éventuelles"... rappelons qu'il s'agit ici non pas d'examiner des déclarations sur l'honneur mais des dossiers
médicaux ! Mais pour la Ministre, le travailleur handicapé usé prématurément est un fraudeur en puissance.
Sur le fond, c'est le rapporteur qui vent la mèche : il s'agit surtout d'empêcher les demandes d'affluer.

Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l'Égalité des Droits
4 place des Jacobins, 38130 Échirolles – Tél : 04 76 84 62 95
Courriel : Contact@cdthed.fr – Site : http://www.cdthed.fr
Facebook : https://www.facebook.com/cdthed – Twitter : http://www.twitter.com/CdthedHandicap

Association Loi 1901 (J.O. du 4 septembre 1985)

Lettre ouverte en date du 24 novembre 2016, 11 heures :
- Aux 577 députés de l’Assemblée Nationale :
Mesdames, Messieurs les Députés,
Vous êtes appelés à examiner en seconde lecture, à partir du lundi 28 novembre, le PLFSS
(Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale tel qu’il a été adopté en première lecture
au Sénat le 22 novembre.
À cette occasion, nous voulons attirer tout particulièrement votre attention sur
l’article 30 bis, ajouté au texte initial sur proposition de la ministre des Affaires
sociales, Madame Marisol Touraine, article qui a été légèrement amendé par le
Sénat :
Article 30 bis
Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du
code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-21-1. – L’assuré qui justifie des durées d’assurance mentionnées au premier
alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du
présent code et de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’au 5°
du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir
attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l’incapacité
requise au premier alinéa de l’article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d’une
incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa
pension peut obtenir, sur sa demande, l’examen de sa situation par une commission placée
auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension
de retraite. L’examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par
l’assuré permettant d’établir l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage pour
les périodes considérées. L’avis motivé de la commission est notifié à l’organisme débiteur de
la pension, auquel il s’impose.
« Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret
professionnel et du secret médical.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article et fixe, notamment, le
fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecinconseil et un membre de l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et
des familles, ainsi que la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être validée
par la commission.

« Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur
demande de l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la
commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Nous nous félicitons du fait que, pour la première fois, le Gouvernement accepte le principe de
la reconnaissance a posteriori du handicap pour évaluer le droit à la retraite anticipée, une
revendication portée depuis plusieurs années par le CDTHED avec le soutien de nombreux
parlementaires de tous horizons, dont plusieurs d’entre vous.
Toutefois, cet article est très loin de répondre aux légitimes aspirations des
intéressés :
- Il réintroduit comme condition à remplir au moment de la demande de liquidation de la
pension de retraite l’ancien seuil de taux d’IP (Incapacité Permanente) de 80 % (Carte
d’invalidité ou équivalent), ce qui est incohérent par rapport à la loi du 20 janvier 2014 qui a
abaissé le taux minimum requis de 80 à 50 %.
- Il crée une commission nationale placée auprès de la CNAV, ce qui pose une série de
problèmes : complications administratives et engorgement des dossiers (une seule
commission pour toute la France + création ex nihilo), partialité (la CNAV est juge est partie),
inadaptation au problème (les critères d’évaluation du handicap à la Sécurité Sociale ne sont
pas les mêmes que ceux des Maisons Départementales du Handicap…), absence de procédure
d’appel devant une juridiction indépendante, etc.
- Il exclut toujours les titulaires actuels et anciens de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité
de Travailleurs Handicapés) ainsi que la plupart des bénéficiaires de l’OETH (Obligation
d’Emploi des Travailleurs Handicapés) alors que ces mêmes travailleurs, du fait de leur
handicap, sont comptés dans les quotas permettant aux entreprises et administrations d’éviter
de payer une redevance. En outre, il est beaucoup plus difficile d’évaluer a posteriori un taux
d’IP qu’une RQTH…
- Il ne s’applique qu’aux travailleurs handicapés qui ont eu durant la majeure partie de leur
carrière professionnelle une notification de taux d’IP (Incapacité Permanente) de 50 %,
situation rarissime puisque le seuil de 50 % n’était (et n’est encore) généralement évalué que
pour les personnes handicapées sans emploi qui, n’étant pas titulaires de la Carte d’invalidité,
demandaient à bénéficier de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) au titre de la
restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. Et dans le cas, peu fréquent, où des
travailleurs handicapés ont bénéficié de notifications de taux d’IP de 50 %, elles sont rarement
assorties d’une durée de validité.
- Dans l’exposé sommaire de l’amendement 741 qui a servi de base à cet article, la Ministre a
écrit : « À cet effet, le présent amendement institue une commission nationale dont la mission
est d’établir, lorsque l’assuré ne peut attester administrativement de son incapacité
permanente sur une période représentant jusqu’à 20 % de la durée d’assurance
requise, la réalité du taux d’incapacité permanente sur cette période, alors que l’assuré
possède les justificatifs nécessaires sur le reste de sa carrière pour ouvrir droit à la retraite
anticipée des travailleurs handicapés. » (NB : ce n’est pas écrit dans l’amendement lui-même,
Mme Touraine prévoit sans doute de l’inclure dans le décret d’application.)
Cette condition supplémentaire, si elle est mise en œuvre, va restreindre encore plus les
possibilités ouvertes aux intéressés de justifier les périodes manquantes, précisément parce
que, ainsi que nous l’avons maintes fois constaté, les notifications d’IP 50 % concernant
des personnes handicapées en activité professionnelle n’étaient pratiquement
jamais assorties d’une durée de validité et ne peuvent donc compter que pour une
seule année... On va finir par se retrouver dans une situation où cette fameuse commission

n’aura aucun cas à examiner, faute de trouver des travailleurs handicapés qui puissent passer
par ce trou d’aiguille !
Mesdames, Messieurs les Députés,
Sur le fond, il convient de rappeler que la Loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la
justice du système de retraite » a modifié les conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite
anticipée des travailleurs handicapés avec majoration de la pension de base en diminuant le
taux d’IP requis de 80 à 50 %, et en supprimant, à compter du 1er janvier 2016 la prise en
compte du critère RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) introduit par
la « réforme des retraites » du 9 novembre 2010 (les périodes RQTH antérieures restent
acquises). Si les associations, dont le CDTHED, ont approuvé la baisse du seuil d’IP, toutes ont
condamné la suppression du critère RQTH (Cf notre pétition « pour le Droit à une véritable
retraite anticipée des travailleurs handicapés et des aidants de personnes handicapées
dépendantes » qui a recueilli à ce jour 3470 signatures dans toute la France : 2332 sur
internet + 1138 sur papier.).
En effet, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, le critère du seuil d’IP de
50 % est beaucoup plus étroit et difficile à justifier que le critère RQTH… Il est
d’ailleurs paradoxal de voir Mme Touraine employer dans sa réponse-type aux
questions écrites des parlementaires l’expression « RATH (Retraite Anticipée des
Travailleurs Handicapés) » pour tenter de justifier le refus de la RA (Retraite
Anticipée) aux TH (Travailleurs Handicapés) !
NB : À ce sujet, chacun peut vérifier en consultant les JO du Sénat et de l’Assemblée
Nationale que le gouvernement répond toujours la même chose aux sénateurs et députés,
quelle que soit la question… Pour une analyse complète des demi-vérités et contre-vérités de
Mme Touraine, nous vous invitons à consulter notre communiqué du 25 octobre 2016.
Mesdames, Messieurs les Députés,
1°) En conclusion, nous vous demandons de déposer et défendre des amendements
au PLFSS visant à :
- Enlever de l’article 30 bis la condition d’une IP d’au moins 80 % au moment de la
demande de liquidation de la pension de retraite (alinéa 2), à fin d’harmonisation
avec le critère de la loi du 20 janvier 2014.
- Confier l’examen des demandes à une instance indépendante des caisses et
services de retraite, par exemple la CDAPH (Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées) de chaque département.
- Préciser que les notifications de taux d’IP égales ou supérieures à 50 % doivent
être considérées comme étant attribuées à titre définitif, sauf mention contraire
explicite ou révision ultérieure – ce qui facilitera grandement le travail des CDAPH.
Remarque : Actuellement, les travailleurs handicapés qui ne sont pas titulaires d’une Carte
d’invalidité sont obligés de refaire un dossier chaque année pour obtenir une IP à 50 % !)
- Faire évaluer a posteriori par la commission non seulement le taux d’incapacité
permanente, mais aussi la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article
L. 5213-1 du Code du travail, toujours à fin d’harmonisation avec la loi du 20 janvier
2014 qui prévoit que le critère RQTH doit être pris en compte pour les périodes
antérieures au 1er janvier 2016.

- Prévoir une procédure de recours devant une juridiction indépendante.
- Assurer que l’ensemble des dispositions de l’Article 30 bis et des amendements
adoptés au sujet de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, ainsi que les
décrets et arrêtés qui en découlent, s’appliquent à tous les régimes : salariés,
fonctionnaires, indépendants.
2°) Par ailleurs, nous vous demandons d’intervenir, soit par amendement au PLFSS,
soit par dépôt d’une proposition de loi, pour :
- Rétablir la prise en compte du critère RQTH pour la retraite anticipée des
travailleurs handicapés avec majoration de la pension de retraite, comme c’était le
cas avant la loi du 20 janvier 2014.
Remarque : Ceci ne s’oppose en rien au fait d’abaisser le taux minimum d’IP exigé de 80 à
50 % (encore que nous considérions par ailleurs que ce seuil est trop élevé).
- Ouvrir la possibilité de justifier, pour le droit à la retraite anticipée, le handicap et
son ancienneté par tout moyen de forme (RQTH, carte « station debout pénible »,
notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité, rente pour
accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) et non pas en se basant
uniquement sur le critère du taux d’IP égal ou supérieur à 50 %.
Remarque : En toute justice, tous les bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi de
Travailleurs Handicapés) comptés par les entreprises et les administrations pour éviter de
payer une redevance devraient bénéficier de ce même droit : ce qui est pris en compte pour
les employeurs devrait l’être aussi pour les employés !
Nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer vos amendements afin
que nous puissions en informer les travailleurs handicapés et l’opinion publique lors
de la Conférence de Presse que nous tiendrons mardi 29 novembre à 10h30.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Dans l’attente, nous vous adressons nos sincères salutations
Pour le CDTHED, le Président : Henri Galy – Tél : 04 76 53 20 62.
Pièces jointes :
- Communiqué CDTHED du 25 octobre 2016 : « Retraite anticipée des travailleurs handicapés
et RQTH : les demi-vérités de Marisol Touraine ».
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Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

I. – Après le mot :
« moins »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« 50 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande,
l’examen de sa situation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
prévue par l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles accompagnée d’un
représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toute notification de taux d’incapacité permanente supérieure à 50 % est jugée comme définitive,
sauf mention contraire explicite ou révision ultérieure. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a modifié les
conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés avec
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majoration de la pension de base en diminuant le taux d’Incapacité Permanente requis de 80 à 50 %
et en supprimant à compter du 1er janvier 2016 la prise en compte du critère Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé.
Le critère d’incapacité permanente durant toute la vie professionnelle est quasiment impossible à
prouver a posteriori, ce qui ferme le droit à une retraite anticipée à de nombreux travailleurs
handicapés qui n’ont jamais fait état de leur handicap auparavant car rien ne le justifiait avec cette
réforme.
L’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les modalités de fonctionnement
de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui prend les décisions
relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de
prestations et d’orientation et qui reconnait, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé
(4° article L241-6 du code de l’action sociale et des familles).
Cet amendement vise donc à ouvrir les voies d’accès à la reconnaissance du statut de travailleurs
handicapés aux travailleurs qui ne peuvent pas accéder au dispositif de retraite anticipée et rend ce
statut pérenne à partir d’un seuil de taux d’incapacité permanente.
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