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L Le handicap

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation à la citoyenneté des personnes 
handicapées a modifié en profondeur le cadre juridique ainsi 
que l’approche du handicap et de ses conséquences.

Elle redéfinit la notion de handicap et concrétise des 
principes forts : 
- l’accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie 
sociale (éducation, logement, emploi, transports…) ; 
- le droit à la compensation des conséquences du handicap ; 
- la participation et la proximité des Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées (MDPH).

Aujourd’hui en France on compte selon l’INSEE : 100 
Maisons Départementales pour les Personnes en situation 
de Handicap, 12 millions de Français porteurs d’un handicap.

N°13

Justice : achat en ligne des timbres fiscauxDepuis le 1er octobre 2011, toute personne qui souhaite introduire une procédure en justice doit s’acquitter du paiement d’un timbre fiscal de 35 € en première instance et de 150 € pour un appel.Ce timbre peut désormais être acheté en ligne sur le site : https://www.timbre.justice.gouv.fr.Il doit être fourni avec le dépôt de la demande au greffe.

Aide juridictionnelle : 
plafonds de ressources inchangés

Avant la souscription d’un crédit à la consommation, 
Les plafonds de ressources 2011 ouvrant droit à l’aide 

juridictionnelle en 2012 sont identiques à ceux de 
l’année dernière, suite au gel du barème de l’impôt sur 
le revenu. En conséquence, la moyenne mensuelle des 

revenus perçus en 2011 doit être inférieure à : 
- 929 € pour l’aide juridictionnelle totale ; 

- 1 393 € pour l’aide partielle.
La majoration des plafonds pour charges de famille 

est maintenue à : 
- 167 € pour les deux premières personnes à charge ;

- 106 € pour les personnes suivantes.
(Source : Ministère de la justice, janvier 2012)

Logement : délai de préavis

L’insalubrité d’un logement justifie le 

départ du locataire avec un préavis 
réduit, voire, sans préavis.

De manière générale, les causes 
de préavis réduit à un mois, contre 

trois en principe, sont limitativement 

énumérées par la loi (premier emploi, 

mutation, perte d’emploi ou reprise 
d’activité après une période de 
chômage, maladie d’un locataire 

âgé de plus de 60 ans).
Réponse publiée au JO le 17/01/2012 

(Question n° 107 681)

Fiscalité

Les personnes bénéficiant de l’AAH, 

d’une allocation supplémentaire 

d’invalidité ou ne pouvant pas 

subvenir à leurs besoins par le 

travail du fait d’une invalidité 

ou infirmité, peuvent sous 

certaines conditions (financières 

et de résidence) bénéficier d’une 

exonération de la Taxe d’habitation.

Attention : La redevance TV reste 

due ; soit 125 € pour cette année.

Pension d’Invalidité et Chômage

La possibilité de cumuler l’allocation d’assurance 

chômage avec une pension d’invalidité 

2ème catégorie ou 3ème catégorie est clarifiée. 

Le cumul est intégral si 2 conditions sont remplies : 

- la date d’effet de la pension d’invalidité 

est antérieure ou concomitante 
avec la fin du contrat de travail ; 

- la pension d‘invalidité a été cumulée avec au moins 

une période rémunérée d’activité professionnelle.

A défaut, le montant net de la pension est déduit 

des allocations chômage. Si l’invalidité est classée 

en 1ère catégorie, son montant se cumule 

intégralement avec les allocations de chômage.

(Source Pôle Emploi, INSTR n° 2012-53 du 12/03/2012 )

Projet départ en retraite à 60 ans (en attente du décret d’application pour une mise en oeuvre prévue début novembre 2012)
Pourront partir en retraite dès 60 ans : les personnes ayant commencé à 18 ou 19 ans (ayant cotisé 5 trimestres à la fin de l’année de leur 20 ans ou, pour les personnes nées au 4ème trimestre, ayant cotisé 4 trimestres à la fin de l’année de leur 20 ans).
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La Maison Départementale des Personnes Handicapées
• Ses missions : accueil, information, accompagnement et conseils des personnes handicapées et de leurs familles. 
• Guichet unique d’accès aux droits et prestations.
• Toutes les demandes sont regroupées par un dossier unique étudié par une équipe pluridisciplinaire lors de la commission des droits 
 et de l’autonomie des personnes handicapées (cdaph).

pour vos questions, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’assistante de Service Social de votre entreprise.

RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
Est considéré comme travailleur handicapé « toute personne dont les 
possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement 
réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ».
Demande dès l’âge de 16 ans si la personne exerce ou envisage une 
activité professionnelle.
Obligation pour toute entreprise de plus de 20 salariés d’employer 
6% de Travailleurs Handicapés.

ORIENTATION
Scolaire : tout enfant âgé de 6 à 16 ans présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé peut 
se voir proposer un parcours adapté dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut 
bénéficier notamment d’un aménagement de temps lors des examens.
Un numéro Azur « Aide Handicap Ecole » est à la disposition des familles, pour plus d’informations : 0810 55 55 00.
professionnelle vers un : 
• Etablissement Médico-Social de Travail, Atelier Protégé visant l’insertion sociale et professionnelle. 
• Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
• Entreprise Adaptée qui se doit d’employer au moins 80% de travailleurs handicapés. La RQTH est nécessaire 
pour bénéficier de cette orientation.

PRESTATIONS
enfant de moins de 20 ans 
• Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé (AEEH) destinée aux parents qui 
ont à charge un enfant handicapé sans qu’il 
soit tenu compte des ressources. 
• Allocation Journalière de Présence 
Parentale (AJPP) destinée au parent 
qui cesse ponctuellement son activité 
pour s’occuper de son enfant malade ou 
handicapé.
adultes 
• Allocation aux Adultes Handicapés, versée 
sous conditions de taux de handicap et de 
ressources.

RETRAITE
Sous certaines conditions, possibilité de départ anticipé.COMPENSATION : 

PCH (Prestation de Compensation du Handicap)
Permet à la personne handicapée de faire face aux 
conséquences de son handicap dans sa vie quotidienne en 
prenant en compte son projet de vie.
Prestation financière destinée à compenser les surcoûts liés 
au handicap : aides humaines, techniques, aménagement et 
adaptation d’un logement privé, aide à l’achat d’un véhicule ou 
à son aménagement ...

VIE PROFESSIONNELLE
Pour un salarié du secteur privé ou un agent de la fonction publique en 
emploi, la RQTH peut permettre :

L’accès facilité à : 
• la formation en vue d’évolution professionnelle ou d’une réorientation, 
au bilan de compétence et d’orientation professionnelle,
• l’adaptation de poste et l’aménagement du temps de travail.

Les agents de la fonction publique bénéficiant d’une RQTH 
sont dispensés de concours pour leur titularisation.
Se faire reconnaître travailleur handicapé 
permet d’avoir accès à un ensemble de mesures mises en place 
pour favoriser l’insertion professionnelle 
et bénéficier des aides de l’AGEFIPH*, SAMETH** , FIPHFP***, 
des accords handicap des entreprises, de l’obligation d’emploi…

*Association de Gestion du Fonds 
  pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées.

**Service d’Appui et de Maintien dans l’Emploi des Travailleurs 
Handicapés

***Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique

VIE QUOTIDIENNE
Logement 
• Location parc HLM : 
grâce à un imprimé spécifique, en complément de la 
demande initiale, une personne en situation de handicap 
peut bénéficier d’un accès personnalisé vers un logement 
social adapté.

Loisirs / Vacances 
• Label « tourisme & handicap » donne une information 
sur l’accessibilité des sites et équipements touristiques, 
en fonction du handicap de la personne. 

• Label Handiplage a été créé par l’association tourisme 
et handicap. 
Cette labellisation apporte une information fiable et 
objective de l’accessibilité des plages en tenant compte 
de tous les types de handicaps. A ce jour 80 plages ont 
été labellisées. 

• Guide bons plans : « Déclic » le magazine de la famille 
et du handicap y répertorie, par régions, les lieux de 
séjours et loisirs accessibles et adaptés aux handicaps. 
www.magazine-declic.com

CARTES
• Invalidité ou de priorité 
• Invalidité avec besoin d’accompagnement 
• Européenne de stationnement

TRANSPORTS EN COMMUN
Accès au réseau de transports adaptés (bus, tram, train…).
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