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Communiqué (mardi 10 septembre 2013) 
Contre le projet gouvernemental de « réforme des retraites » : 

Les travailleurs handicapés manifestent avec les autres travailleurs ! 
 
 
 
Le projet de loi présenté au Conseil d’État le 9 septembre 

par le Gouvernement prévoit, comme principale mesure, un 
allongement de la durée de cotisation à partir de 2020.  

 
Le CDTHED rappelle que toute disposition portant 

atteinte au droit à la retraite des travailleurs, et tout parti-
culièrement tout ce qui va dans le sens d’un allongement 
de la durée de cotisation, frappe également, et souvent 
plus durement encore, les plus vulnérables d’entre eux : 
les travailleurs handicapés. 

 
De plus, le gouvernement veut repousser l’indexation des 

retraites de six mois (d’avril en octobre).  
 
Mme Touraine prétend que les petites retraites seront 

épargnées, ce qui est faux puisque seul le Minimum Vieil-
lesse, qui n’est qu’une Aide, et non pas un Droit, y échap-
pera ! Et le Minimum Vieillesse, comme l’Allocation aux Handi-
capés, reste loin en dessous du seuil officiel de pauvreté avec 
une « augmentation » de 1,75 % sur un an… 

 
Pour « faire passer la pilule », le Premier Ministre, M. Jean-

Marc Ayrault a annoncé quelques mesures présentées comme 
étant favorables aux salariés, et notamment quatre qui sont 
censées « accroître les droits à retraites des personnes handi-
capées et mieux reconnaître les aidants familiaux »…  

 
QU’EN EST-IL EN RÉALITÉ ? 

 
1°) La possibilité de prendre sa retraite anticipée « au taux 

plein » dès 55 ans, est étendue aux titulaires d’un taux 
d’incapacité de 50 %... Mais le texte est ambigu : « pension à 
taux plein » ne veut pas dire « pension pleine »… Les intéres-
sés pourront-ils bénéficier, comme les autres, de la majoration 
de pension pour handicap ? Et que se passera-t-il pour la 
majorité des travailleurs handicapés qui, dans les années 80 et 
90, ont été incités à cacher leur handicap pour trouver, ou 
conserver un emploi - et qui n’ont pas demandé en temps utile 
la reconnaissance officielle de leur handicap ? 

 
2°) Les assurés justifiant un taux d’incapacité permanente 

de 50 % pourront avoir automatiquement accès à une « pen-
sion à taux plein » à partir de 62 ans (contre 67 ans, dans le 

régime de droit commun). Même remarque : « pension à taux 
plein » ne veut pas dire « pension pleine »… 

 
3°) Les assurés ayant eu à charge un adulte lourdement 

handicapé pourront bénéficier d’une majoration de « durée 
d’assurance » pouvant atteindre « la limite de 8  tri-
mestres ». Attention : la petite majoration en question ne con-
cerne pas la durée de cotisation. Il ne faut donc pas se faire 
d’illusions sur le montant de la retraite qui sera effectivement 
versée par la suite… 

  
4°) La condition de ressources pour bénéficier de la valida-

tion des périodes d’aide auprès d’une personne handicapée 
est supprimée en ce qui concerne l’AVPF (Assurance vieil-
lesse des parents au foyer). Mesure positive, mais qui con-
cerne surtout les parents relativement jeunes. Pour les autres, 
ce sera en général trop tard. 

 
Même si des problèmes relevés, notamment, dans la 

pétition du CDTHED sont enfin évoqués par le gouverne-
ment, force est de constater que nos revendications sont 
loin d’être prises en compte. 

 
GRÈVES ET MANIFESTATION CE MARDI  
10 SEPTEMBRE !  

 
Le 10 septembre, les travailleurs handicapés manifestent 

avec les autres travailleurs « valides », à l’appel des organisa-
tions syndicales CGT-FO-FSU-Solidaires et d’un grand 
nombre d’autres organisations. 

 
LE CDTHED APPELLE À MANIFESTER : 

 
- Contre tout allongement de la durée de travail.  
- Pour la revalorisation des pensions et allocations, 

dont aucune ne devrait être inférieure au SMIC.  
- Pour la réalisation effective du droit des travailleurs 

handicapés et des parents et conjoints de personnes han-
dicapées dépendantes à une véritable retraite anticipée, 
dans des conditions équivalentes à celles des travailleurs 
qui n’ont pas été frappés par le handicap. 

 

SIGNEZ, FAITES SIGNER NOTRE PÉTITION ! (voir sur notre site : WWW.CDTHED.FR) 
  

TSVP = > 



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 
CONJOINTS 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 LES MESURES SUIVANTES : 
 
1°) La reconnaissance du handicap et de son ancienneté doit pouvoir se justifier par tout moyen de forme (carte “station debout 

pénible”, notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie profession-
nelle, etc.) ou de fond (archives et dossiers médicaux), avec, en cas de doute, examen par une commission indépendante et 
appel 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 exercée en étant handicapés – avec majoration de la pension de base pour les pé-
riodes considérées.  

3°) Pour l’extension du système de cessation anticipée d’activité pour cause de handicap à l’ensemble des régimes complémen-
taires obligatoires, avec majoration de pension – le surcoût pour les caisses relevant de la solidarité nationale.  

4°) Extension du droit à la retraite anticipée (secteur privé et public) à tous les conjoints et parents de personnes handicapées dé-
pendantes. 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 pu-
blique, 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 terme de durée de cotisation. » 

 
[2164 signatures à la date du 31 juillet 2013] 

 
Nom, prénom : Profession, qualité : Adresse postale précise, téléphone, courriel : Signature : 

 
 
 

   

 
 
 

   

  
 
 

  

 
 
 

   

  
 
 

  

 
 
 

   

   
 
 

 

  
 
 

  

 
 
 

   

 
 
 

  
 
 

 

 
Signatures à retourner à l’un des diffuseurs de cette pétition, ou aux adresses suivantes : 

CDTHED – 4 place des Jacobins – 38130 Échirolles – Tél : 04 76 84 62 95 – Courriel : contact@cdthed.fr 
Antenne CDTHED de Côte d’Or – 27 avenue Édouard Belin – 21000 Dijon – Tél : 03 80 41 84 89 – Courriel : antenne21@cdthed.fr 

Antenne CDTHED de Saône-et-Loire – 35 A, avenue Monnot Prolongée – 71100 Chalon-sur-Saône – Tél : 03 85 46 29 37 ou 06 84 77 27 79 


