
Contenu synthétique de la réunion du CNCPH du 19 janvier 2010

Le 19 janvier, Nadine Morano, secrétaire d’Etat aux solidarités, est intervenue en ouverture
de la séance plénière du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
(CNCPH).

L’occasion pour la secrétaire d’état :
- de revenir sur les mesures prises par le gouvernement et des parlementaires et dénoncées
par les associations (dérogation accessibilité, Plan Personnalisé de Compensation…),
- de présenter le bilan depuis son arrivée et des orientations du gouvernement.

Pour Nadine Morano, « l’année 2009 n’est pas une année noire » et elle considère que c’est
une année axée sur les avancées concrètes depuis son arrivée :
- création du comité interministériel du handicap (CIH) : il sera installé par le Premier
Ministre le 9 février prochain. Ce comité interministériel définira la feuille de route du
secrétaire général du CIH, Thierry Dieuleveux,
- création de l’Observatoire de l’accessibilité et de la conception universelle : il sera
installé le 11 février prochain,
- la signature d’une Charte entre son cabinet avec les entreprises du CAC 40,
- lancement du schéma sur le handicap rare,
- mise en place du label Handivacances,
- poursuite de la création de places en établissements et services médico-sociaux.

Concernant les mesures dénoncées par les associations, la secrétaire d’Etat a paru
présenter un argumentaire construit à postériori avec un discours sur la défensive :
- projet d’un plan personnalisé de compensation (PPC) « optionnel » prévu par la proposition
de loi du député Warsmann (discussion prochaine au Sénat, après l’adoption du texte à
l’assemblée nationale) : le gouvernement ne veut pas remettre en cause le PPC et cette
mesure devrait être rejetée.
- dérogations possibles sur le cadre bâti neuf : Benoît Apparu, secrétaire d'Etat chargé du
logement et de l’urbanisme, a déposé cet amendement en dernière minute pour débloquer la
construction de logements sociaux car certains programmes ne pouvaient pas démarrer en
raison de contraintes techniques (et financières) fortes. Nadine Morano a rappelé que son
ministère était sur le principe opposé à la dérogation sur le neuf et souhaite que cela reste
très exceptionnel et ne doit pas nuire à la mise en accessibilité universelle de la société.
Malgré cette réponse, les associations restent très circonspectes (car les exemples donnés
n’étaient pas convaincants). Les associations vont rester vigilantes car un nouvel
amendement va être à nouveau déposé dans un nouveau projet de loi.
- report de 6 mois de la sur-contribution aux entreprises : Nadine Morano explique le
contexte : hausse de 61% de PME en liquidation ou redressement en raison de la crise. La
mesure qui a été adoptée est une mesure permettant d’apporter une aide temporaire. Mais
la secrétaire d’état réaffirme qu’au 1er juillet 2010, soit les entreprises auront conduit des
actions pour se conformer aux obligations de la loi du 11 février 2005, soit les entreprises ne
se conforment pas aux obligations légales et dans ce cas elles devront payer ce qu’elles
auraient dues payer au 1er janvier.

Nadine Morano s’est engagée à rencontrer les portes paroles du comité d’entente tous les
trimestres et à venir devant le CNCPH à chaque fois que cela est nécessaire.
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Après le départ de la Ministre, Thierry Dieuleveux (secrétaire général du CHI) a apporté
également des précisions sur d’autres sujets :
- Comité Interministériel du Handicap du 9 février : un certain nombre de perspectives

seront tracées dans un certain nombre de domaines : emploi accessibilité, scolarisation en
milieu ordinaire et coopération avec le milieu spécialisé, le suivi des plans de création de
place ainsi que les aspects d’organisation administrative (MDPH et ARS) ;
- auxiliaires de vie scolaire : l’objectif de scolarisation des enfants en milieu ordinaire est
intangible. La question est de connaître le mode opératoire pour les AVS, car il est difficile de
trouver des solutions pérennes. Les réflexions du groupe de travail (auquel nous participons)
seront soumises à l’arbitrage interministériel qui a lieu ce mercredi 20 janvier ;
- étudiants : le comité de pilotage des étudiants, qui était animé jusqu’à présent par la
délégation interministérielle aux personnes handicapées, sera relancé ;
- ESAT : la circulaire DGAS d’octobre dernier avec les tarifs plafonds avait pour objectif que
« l’argent dépensé soit bien affecté » et de lutter contre l’éclatement des financements par
un dispositif plus équitable en prenant en compte la caractéristique des publics. Le ministère
va voir - en fonction des remontées du terrain - si les tarifs seront « recalibrés » ou non ;
- décrets de la loi « Hôpital, patients, santé, territoire » : les textes sont en cours de
préparation. Une concertation a déjà été engagée avec le secrétaire général des ministères
sociaux. D’autres textes sont en attente et ne sont pas encore finalisés, notamment pour le
secteur médico-social (appel à projet, …).

A la suite de son intervention, le Président de l’UNAPEI, vice-président du CNCPH et
animateur du comité d’entente, le courrier des associations adressé au Président de la
République et au Premier Ministre dénonçant le manque de concertation - sans précédent
jusqu’à présent - et demandant un rendez-vous au plus haut niveau de l’Etat.

On peut noter, suite à ces interventions, la portée auprès du gouvernement de la vive
réaction inter associative et de celle de l’APF de la fin de l’année 2009 et en ce début
d’année 2010. Elles ont obligé le gouvernement à venir « s’expliquer » devant le CNCPH.
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