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Eléments d’explication suite à l’annonce – fausse – d’augmentation de l’AAH 
de 54 € et communiqué de presse de réaction 

 

Chers amis, 

Hier matin, Jean-Marie Barbier a rencontré Brice Hortefeux. L’occasion de faire un point sur 
nos différents sujets et de rappeler avec fermeté le bien fondé de nos revendications. Le 
ministre a d’ailleurs fait part qu’il souhaitait nous revoir prochainement. 

Suite à cette rencontre, le ministre a fait un communiqué de presse dans lequel il affirme 
qu’un de ses objectifs est : « la citoyenneté, grâce à la revalorisation de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH), pour permettre aux personnes handicapées de disposer de 
ressources décentes pour vivre : l’AAH augmente de 54 euros dès 2009. » 

Cette annonce, souvent reprise telle quelle par les médias, est une fausse bonne nouvelle !  

En effet, voici un extrait du dossier de presse de Valérie Létard présentée le 11 février 
dernier : « Conformément aux engagements pris par le Président de la République, une 
revalorisation de 25 % en cinq ans a été initiée, ce qui représente un effort de 1,4 milliard 
d’euros. Fin 2009, l’AAH atteindra 682 euros, soit, chaque mois, 54 euros de plus que début 
2008. » 

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse de réaction comprenant un tableau officiel 
du ministère montrant l’évolution prévue de l’AAH. 

Je reste à votre disposition pour toute question. 

Bien cordialement. 

Sylvaine Séré de Rivières 
Directrice adjointe de la communication 
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Le 25 février 2009 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Annonce de l’augmentation de l’AAH :  

L’APF révèle les vrais chiffres ! 
 
Dans un communiqué de presse daté d’hier, Brice Hortefeux affirme qu’un de ses objectifs est la 
citoyenneté des personnes handicapées « grâce à la revalorisation de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH), pour permettre aux personnes handicapées de disposer de ressources 
décentes pour vivre : l’AAH augmente de 54 euros dès 2009. » 
 
Non seulement cette annonce n’est en rien une nouveauté mais en plus, de la façon dont 
elle est présentée, elle pourrait laisser croire que les personnes en situation de handicap 
vont bénéficier d’une augmentation supplémentaire de 54 euros de leur AAH en 2009. Or, au 
regard des orientations actuelles du gouvernement, ce ne sera pas le cas. 
 
En effet, voici un extrait du dossier de presse de Valérie Létard présentée le 11 février dernier : 
« Conformément aux engagements pris par le Président de la République, une revalorisation de 
25 % en cinq ans a été initiée, ce qui représente un effort de 1,4 milliard d’euros. Fin 2009, l’AAH 
atteindra 682 euros, soit, chaque mois, 54 euros de plus que début 2008. » 
 
Valérie Létard précise donc bien que les 54 € ont été prévus et sont calculés à partir du montant 
de janvier 2008. 
 
On peut aussi préciser que, selon un tableau officiel du ministère montrant l’évolution prévue de 
l’AAH, le chiffre exact de l’augmentation de l’AAH à la fin de l’année 2009 sera seulement de 
29 € ! (chiffre entre septembre 2008 - la dernière augmentation en date -  et septembre 2009). 
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