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Octobre : une actualité riche mais peu optimiste  

pour les annonces gouvernementales 

 

 

L'annonce de François Hollande -- lors de son discours à la Sorbonne, le vendredi 5 

octobre -- est passée inaperçue. S'exprimant dans le cadre des Etats généraux de la 

démocratie territoriale organisés par le Sénat et après un long passage consacré aux 

nouvelles compétences dévolues à terme aux conseils régionaux, le chef de l'Etat 

précisait : « Ce mouvement de décentralisation, de clarification en direction des régions, 

sera aussi conduit vers les départements qui se verront confier l'ensemble des politiques 

du handicap et de la dépendance, hors du champ de l'assurance maladie ». Une annonce 

tentant d’être adoucie par l'engagement pris par le chef de l'Etat de mobiliser, dès 2013, 

un fonds d'urgence pour le financement des solidarités à l'intention des départements les 

plus en difficulté. 

 

http://discours.vie-publique.fr/notices/127001806.html 

 

---- 

 

Annonce du lundi 22 octobre : déblocage d'une aide exceptionnelle de 170 millions 

d'euros destinée à la trentaine de départements confrontés aux difficultés 

financières les plus lourdes, en raison de la charge des aides sociales qu'ils doivent 

verser. Une goutte d’eau qui pourrait vite être détournée pour d’autres raisons… 

 

"L'Etat mettra en place dès début 2013 un fonds spécifique de 170 millions d'euros pour 

mieux soutenir le financement des missions de solidarité …/… Ce fonds sera mobilisé en 

faveur des départements les plus exposés à des tensions financières". 

De plus, l'Etat s'engage à créer les conditions de mise en place, à compter de 2014, de 

ressources pérennes et suffisantes pour financer les allocations de solidarité (RSA, 

autonomie des personnes âgées, handicap) versées par tous les départements. En 

contrepartie, les départements "s'engagent à favoriser le recrutement de 7 000 emplois 

d'avenir dès 2013 au sein de leurs services" dans divers (l'économie sociale et solidaire, 

les espaces naturels).  

 

http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/aide-exceptionnelle-170-millions-aux-d-

partements-difficult-s-financi-res-331434 

 

---- 

 

Le lundi 16 octobre, lancement -- par Georges Pau-Langevin, ministre délégué à la 

réussite éducative et Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 

handicapées et de la lutte contre l’exclusion -- du chantier sur le métier 
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d'accompagnant des élèves handicapés (Auxiliaires de Vie Scolaire). Pénélope 

Komitès, ancienne adjointe au maire de Paris en charge des personnes handicapées, qui 

assurera la présidence du groupe. Un rapport est attendu pour la mi-mars 2013. 

"Ensuite, nous passerons à l’action de façon concrète, et nous le ferons avec l’ensemble 

du gouvernement, puisque c’est un sujet qui concerne toute la société", promet Marie-

Arlette Carlotti. 

 

http://www.education.gouv.fr/cid65793/installation-du-groupe-de-travail-

professionnaliser-les-accompagnants-pour-la-reussite-des-enfants-et-adolescents-en-

situation-de-handicap.html 

 

---- 

 

Annonce du mardi 24 octobre : le gouvernement signe un accord avec L’Assurance 

Maladie, les syndicats de médecins (CSMF, MG et SML) et l’Union nationale des 

organismes d’assurance maladie complémentaire (UNOCAM) sur les dépassements 

d’honoraires médicaux. Accord qui fait de la santé un produit de luxe. C’est accord 

est bien en-deçà des attentes des usagers, les médecins du secteur 2 sont eux aussi 

déçus de l'accord. Les syndicats des chirurgiens Anesthésistes et Obstétriciens n’ont pas 

signé cet accord. 

 

Par exemple : une consultation coûtant 28 euros chez un spécialiste en secteur 1 ne 

devra pas dépasser les 56 euros, soit 100% du tarif "Sécu". Un dépassement est 

considéré comme excessif par l'assurance maladie quand il dépasse 150% du tarif de la 

Sécurité sociale, ce qui correspond à une consultation à 70 euros chez un spécialiste. 

 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/les-negociations-sur-les-depassements-d-

honoraires 

 

http://www.europe1.fr/France/Honoraires-que-dit-vraiment-l-accord-1285395/ 

 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/communiques/accords-depassements-

honoraires.pdf 

 

---- 

 

Jeudi 26 octobre : abaissement de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite 

pour les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés, entre 55 et 59 ans dès lors 

qu’ils justifient d’une durée d’assurance tous régimes, acquise alors qu’ils étaient 

reconnus travailleurs handicapés et dont la quotité est fonction de l’âge de départ. 

 

http://www.sante.gouv.fr/abaissement-de-l-age-d-ouverture-du-droit-a-une-pension-de-

retraite-pour-les-fonctionnaires-reconnus-travailleurs-handicapes.html 

 

---- 

 

L’examen du projet de loi de finances 2013 :  

 

 La défiscalisation des aides, importante en matière d’emploi et de services à la 

personne (www.lamaisondelautonomie.com/index.php/Dernieres-news/loi-

finances-2013-fesp.html) 

 la création d’une tranche supplémentaire à 45 % au barème progressif de l’impôt 

sur le revenu (pour la fraction des revenus supérieure à 150 000 euros par part 

de quotient familial), 

 la revalorisation de la décote, des seuils d’exonération et des abattements en 

matière de fiscalité directe locale au bénéfice des ménages modestes (montant de 

la décote applicable à l’impôt sur le revenu porté à 480 euros, relèvement de 2 % 
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des plafonds de revenus pris en compte pour accorder les exonérations, 

plafonnements et dégrèvements de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les 

propriétés bâties), 

 l’abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial, 

 l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des dividendes et des 

produits de placement à revenu fixe, 

 l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de cession de 

valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, 

 l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de levée 

d’options sur actions et attributions d’actions gratuites, 

 l’abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur 

le revenu (part forfaitaire ramenée à 10 000 euros), 

 l’introduction d’une contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts 

revenus d’activité (taxation à 75 % de tous les revenus d’activité supérieurs à 

1 million d’euros par bénéficiaire), 

 la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune, 

 l’aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières, 

 le renforcement de la taxe sur les logements vacants (application aux logements 

vacants depuis plus d’un an), 

 la mise en place d’un nouveau dispositif de soutien fiscal en faveur de 

l’investissement locatif, 

 la prorogation et le durcissement du malus automobile (abaissement de 

5 grammes de l’ensemble des tranches du malus et augmentation des tarifs de la 

taxe). 

 

 

http://www.service-public.fr/actualites/002532.html 

 

http://www.economie.gouv.fr/files/projet-loi-finances-2013-plf-synthese.pdf 

 

---- 

 

L’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 : 

prévision de 5 milliards d’euros de recettes supplémentaires (3,4 milliards seront affectés 

au régime général et au fonds de solidarité vieillesse. 

 

 L’amélioration de la protection sociale des exploitants agricoles 

 L’amélioration de l’accès à l’IVG 

 L’amélioration de la prise en charge des besoins en aide humaine pour les 

victimes d’ATMP (Accidents du Travail, Maladies Professionnelles) 

 La possibilité de percevoir toutes ses pensions dès 60 ans pour les travailleurs de 

l’amiante 

 L’amélioration de l’accès à la garde des enfants pour les familles modestes qui 

travaillent 

 

 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/financement-de-la-securite-sociale-pour-

2013 

 

http://www.economie.gouv.fr/files/projet-loi-finances-securite-sociale-plfss-2013.pdf 

 

---- 

 

Mise à la poubelle du principe de convergence handicap/personnes âgées qui aurait été 

nécessaire pour lutter contre la discrimination liée à l’âge. La ministre Michèle Delaunay  

revient donc sur la création du 5ème risque: 

 

http://www.service-public.fr/actualites/002532.html
http://www.economie.gouv.fr/files/projet-loi-finances-2013-plf-synthese.pdf
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/financement-de-la-securite-sociale-pour-2013
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/financement-de-la-securite-sociale-pour-2013
http://www.economie.gouv.fr/files/projet-loi-finances-securite-sociale-plfss-2013.pdf


http://www.slate.fr/story/63039/dependance-personnes-agees-securite-sociale 

 

http://www.michele-delaunay.net/delaunay/age 

 

http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/plfss-2013-des-

mesures-novatrices,15322.html 

 

---- 

 

Annonce catastrophique de dernière minute : Du rififi dans le handicap et le 

cadre de vie 

 

L'association Hacavie devait gérer la seule base de données française, consultable sur 

internet, apportant l'information sur les aides techniques pour l'aménagement du 

domicile des personnes handicapées. L'imparfait est de rigueur car cette base de 

données, pourtant annoncée à grand renfort de promotion... n'existe plus. 

 

La suite logique de cette triste affaire est le retrait de l'aide financière apportée à 

l'association Hacavie par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, décision 

intervenue visiblement brutalement, sans information préalable ni concertation avec 

l'association. 

 

Et pourtant, cette association est à priori reconnue comme incontournable dans le 

secteur du handicap tant au plan national qu'à l'échelon européen. Mais, depuis le 30 juin 

2011, plus de financement, plus de site internet, plus de base de données... 

 
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1921 
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