
G500 : Table-ronde relative 
à la protection sociale

Handicap, République et Société : Une équipe d’experts, une 

vision pour remettre le handicap au cœur de la République, 
et porter l’ambition d’une société humaniste
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Quelques chiffres
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Pourquoi nous engageons-nous ?
• 12 millions de nos concitoyens sont en situation de handicap ;

• Lors du débat présidentielle de 2017, le handicap fut érigé en priorité du
quinquennat ce qui a généré de nombreuses attentes et déceptions ;

• Le thème du handicap a brillé par son absence dans la campagne
présidentielle de 2022, excepté lors de la précampagne lorsque
Monsieur Xavier Bertrand en a fait sa priorité présidentielle ;

• La crise sanitaire a fragilisé la prise en charge et l’accompagnement des
personnes handicapées, ainsi que leur place dans la société ;

• Depuis 2005, aucune réforme d’ampleur n’a été conduite en France sur
le Handicap.
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Quelle est notre méthode dans ce contexte de 
crises multiples (pandémie, guerre, économie…)

• En partant de l’expertise de chaque membre de notre
équipe, nous avons construit un programme de politique
publique du handicap, au plus près du citoyen, pour
répondre au mieux à ses attentes. Nous avons présenté
pour la première fois ce projet en janvier 2022 en Essonne
depuis le “Paris Saclay hardware accelerator” ;
• De nouvelles propositions sont aujourd’hui présentées à

l’occasion du G500 dans différents domaines (financement
de la branche Autonomie de la sécurité sociale, enfance,
logement et culture).
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Qui sommes-nous ?
Pierrick Courilleau, Président-fondateur du 
Think-Tank Handicap, République et Société
• Ancien assistant parlementaire
• Ancien conseiller accessibilité numérique
pour Microsoft en France

• Titulaire d’une licence d’informatique
appliquée à la gestion des entreprises

Docteur Brigitte Lantz, Praticien Hospitalier 
en Néphrologie à l’hôpital Necker, Paris
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• Secrétaire générale de la Fondation du Rein
• Présidente de l’association “Tous pour la
République”

• Conseillère de plusieurs ministres de la santé
de 2002 à 2012)



1ère proposition : Augmenter le pouvoir d’achat 
des personnes handicapées

Le constat

• La crise sanitaire à fragilisée la place des 
personnes en situation de handicap ;

• L’inflation précarise les personnes 
handicapées ;

• Les restes à charge sont de plus en plus 
élevés, faute de réformes structurelles.

Les propositions 

→Revaloriser l’AAH à hauteur de l’inflation, et 
sortir du calcul de cette allocation les 
revenus du conjoint pour les personnes 
handicapées de 80 % et plus ;

→Revaloriser la prestation de compensation 
du handicap (PCH) à hauteur de l’inflation ;  

→Revaloriser l’épargne Handicap (contrat 
d’assurance-vie spécifique, cumulable avec 
l’AAH ;

→Rendre effective la limitation à 10 % des 
ressources personnelles nettes de la 
personne handicapée afin de réduire les 
restes à charge sur les aides techniques.
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2ème proposition : Permettre à chacun de trouver une
place dans la société par l’emploi et l’activité économique

Contexte : Une baisse quasi continue 
des ressources de l’AGEFIPH

Les propositions 
® Mettre à la charge de l’État le coût de la prise en charge de

l’aménagement des postes de travail, afin que le handicap ne
soit plus une charge pour l’entreprise ;

® Redonner une place dans la société par l’emploi, en
instaurant une prestation sociale complétant la rémunération
à équivalent temps-plein pour les personnes en ALD ou
handicapées contraintes d’exercer à temps partiel ;

® Faire des Établissements et Services d’Accompagnement
par le Travail (ESAT) un levier de relocalisation de nos
productions stratégiques. Le coût du travail en ESAT, étant
extrêmement faible, l’employeur aura l’opportunité de concilier
l’inclusion sociale, la solidarité et la responsabilité sociale ;

® Recouvrer efficacement la contribution Handicap des
entreprises et administrations, en transférant sa collecte de
l’Urssaf au ministère des Finances, sous forme d’une taxe à
part entière, devenant une créance privilégiée ;

® Créer des espaces de coworking inclusifs dans chaque
région de France.
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3ème proposition : 
Limiter l’exclusion par le logement

Le constat
L’accès à la propriété est difficile pour les
malades chroniques et les personnes
handicapées en raison des surcoûts d’assurance
des crédits. L’accessibilité au logement d’une
personne handicapée devient encore plus
problématique lorsqu’elle atteint l’âge de la
retraite. La diminution de ses revenus la met
dans une situation qui l’oblige à quitter son
logement, car elle n’a plus les moyens de
s’acquitter de son loyer, et l’accessibilité à un
autre logement dans les villes chères lui est
impossible.

Les propositions
→Rétablir le cumul intégral du PEL avec l’AAH ;
→Supprimer les surprimes d’assurance des personnes
handicapées pour l’acquisition de la résidence principale ;

→Développer l’offre de logements accessibles disponibles
en location-vente ;

→Prioriser l’accès au logement social pour les personnes
handicapées ;

→Abroger les dispositions de la loi ELAN de 2018 faisant
régresser l’accessibilité des logements ;

→Elargir la garantie Visale à l’ensemble des personnes
handicapées à 80 % et plus ;

→Inciter les propriétaires à baisser le loyer pour une
personne handicapée arrivant à l’âge de la retraite, en
attribuant un avantage fiscal ou une allocation financière
compensant la diminution du loyer.
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1 opportunité, 1 défi : La création de la 
branche Autonomie de la Sécurité sociale

Contexte :  Une 5ème branche Auto-
nomie de la SS a été créée en 2020
Si la 5ème branche est une nécessité autant qu’une
opportunité, des problématiques demeurent, :
notamment son périmètre. Conçoit-on l’autonomie
comme exclusivement une problématique liée au
vieillissement de la population, ou comme le défi de
prendre en charge les limitations fonctionnelles les
plus larges possibles, quelles que soient les étapes de
la vie ?
Le risque lié au grand âge peut parfaitement s’assurer
sur une logique de cotisations sociales ; 16,5 milliards
d’euros seront nécessaire d’ici 2030 selon la CNSA.

Nous chiffrons d'ores et déjà des besoins à hauteur de
10 milliards d’euros par an pour la partie Handicap. Il
est donc impératif de lever de nouvelles ressources.

Comment couvrir le risque 
handicap ?
Le Handicap génère de très fortes inégalités de carrière et
donc des parcours hachés. Si 80 % des handicaps
apparaissent au cours de la vie, 20 % surviennent à la
naissance. Dès lors, une logique de cotisation sociale n’est
pas adaptée.
→Nous portons l’ambition d’une protection sociale
universelle pour tout Français sans condition de
cotisation. En effet le handicap est une inégalité de
destin ;

→Nous proposons de financer cette protection sociale par
la consommation :

§ affectation d’une fraction de TVA ;
§ taxation majorée du tabac et de l’alcool, qui
génèrent des handicaps et maladies invalidantes.
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Merci ! Nous transmettrons vos propositions
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