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A St Martin d'Hères, le 10 juin 2016

, Madame la ministre,
J'ai été saisi par la Comité pour le droit du travail des handicapés et l'égalité des droits
(CDTHED) au sujet de la retraite anticipée des travailleurs handicapés.
La suppression du critère RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
inquiète le CDTHED : les jeunes handicapés qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail,
et qui ne bénéficient pas d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, se
verraient contraints de travailler au moins sept années supplémentaires (62 ans au lieu de
55). D a n s la pratique, ceux qui devront partir à la retraite anticipée pour invalidité suite à
l'aggravation de leur handicap, ne pourraient plus bénéficier de la majoration de pension et
devraient se contenter de l'ASPA.
Pour ceux qui bénéficient d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %, le
critère ne serait pas non plus opérationnel : d'une part, dans ce cas, la grande majorité des
MDPH ne spécifient pas de durée de validité ; d'autre part, en l'absence de mention explicite
de durée de validité, les notifications d'incapacité permanentes comprises entre 50 et 79 %
ne sont valables qu'une seule année auprès de l'Assurance retraite.
Je ne doute pas que vous porterez une attention particulière à cette question et que je vous
remercie p a r avance pour les éléments d e réponse que vous seriez susceptible d e
m'apporter.
Je vous prie de croire, Madame la ministre, en l'assurance de ma hau n s i d é r a t i o n .
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