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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Protéger les plus fragiles de nos concitoyens a toujours été au cœur de
l’action politique.
Des avancées importantes ont été obtenues concernant la réduction de
la précarité grâce à la revalorisation de 25 % du minimum vieillesse et de
l’allocation aux adultes handicapés. Le revenu de solidarité active a, quant
à lui, permis de sortir 150 000 personnes de la pauvreté. Par ailleurs, grâce
à l’élargissement de l’accès à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé, le nombre de bénéficiaires, personnes dont les ressources sont faibles
mais légèrement supérieures au plafond ouvrant droit à la couverture
maladie universelle complémentaire, a augmenté de plus de 50 %. Enfin, la
protection des ménages modestes passe aussi par une facilité d’accès aux
logements du parc locatif social ; en 5 ans, ce sont près de
600 000 logements sociaux qui ont été construits, traduction d’une
politique particulièrement volontariste dans ce domaine.
Si le taux de pauvreté semble aujourd’hui stabilisé, il nous faut
cependant imaginer des solutions nouvelles qui permettront à nos
concitoyens les plus modestes de recouvrer plus de pouvoir d’achat.
Une des solutions susceptibles de réduire plus encore le taux de
pauvreté serait d’autoriser le cumul du minimum vieillesse avec les revenus
professionnels tirés d’une reprise d’activité.
Le cumul d’une pension de retraite et de revenus professionnels est
déjà possible pour les retraités du secteur privé et ceux du secteur public.
Nous proposons d’étendre cette possibilité aux bénéficiaires du minimum
vieillesse en neutralisant le caractère différentiel de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées pour les personnes qui reprennent une
activité leur permettant d’accroître leurs revenus jusqu’à 1,2 Smic.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
La seconde phrase de l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigée :



« Lorsque, à la suite de la reprise d’une activité, le total de la ou des
allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des
époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse
ces plafonds, la ou les allocations peuvent être cumulées avec les
ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans la limite d’1,2 Smic. »
Article 2
Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes
de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensées à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.

