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 Assemblée Générale du CDTHED 

Samedi 22 septembre 14h30-18h 
Maison Jean Kuntzmann – Domaine Universitaire de Grenoble 
 
 
 

 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Comme chaque année, nous allons nous réunir en Assemblée Générale pour faire le bilan de nos actions, dresser 

l’état des lieux de la situation faite aux personnes handicapées, âgées ou malades, et décider des grandes orientations 
pour l’année qui vient.   

 
À cette occasion, nous vous proposons de participer à cette assemblée comme invités. 
 
Vous le savez, un nouveau Président de la République et une nouvelle majorité parlementaire ont été élus. Fidèle à 

son principe d’indépendance politique, le CDTHED ne donne jamais de consigne de vote et ne prend pas parti. Mais 
nous avons le devoir de porter auprès du nouveau gouvernement les revendications exprimées par nos adhérents. Il y a 
d’abord le combat pour le droit à une véritable retraite anticipée des travailleurs handicapés qui continue bien sûr, mais 
aussi les autres questions toujours en attente. Citons notamment : stagnation de la hausse de l’AAH (Allocation aux 
Adultes Handicapés), des pensions et des retraites au moment où les produits de première nécessité (logement, 
nourriture…) continuent à augmenter ; déremboursement de médicaments efficaces et largement utilisés, rationnement 
des soins en ville et à l’hôpital, etc. Même l’accessibilité est remise en cause, tant au plan national qu’au plan local ! 

 
On nous matraque avec la question des « déficits publics » et des « économies nécessaires »... Pour sa part, le 

CDTHED refuse qu’on sacrifie les intérêts des handicapés et des familles. Au cours de notre AG, nous continuerons 
donc à compléter les revendications établies dans notre « Manifeste pour le droit au travail des handicapés et l’égalité 
des droits » en mars 2008, et nous déciderons en toute indépendance des actions à engager pour défendre nos droits. 

 
Voici l’Ordre du Jour proposé : 

 
14h30 : Rapport d’activité du Bureau du CDTHED pour l’année 2011-2012, et actions en cours. Rapport 

financier. Interventions des invités. Discussion. Vote des quitus (rapport moral et rapport financier). 
 

15h20 : Comptes-rendus et discussions à propos de nos actions : 
- Antenne CDTHED de Côte d’Or, actions en cours, projets. 
- Actions en cours dans le Rhône et la Saône et Loire, projets. 

   - Bilan de la Commission Accessibilité, et activités en cours. 
   - Bilan de la Commission Emploi, et activités en cours. 

 
16h10 : Questions d’actualité : retraites, dépendance, ressources et allocations, MDPH, ESAT et Entreprises 

Adaptées, emploi en milieu ordinaire, éducation, accessibilité et transports, soins infirmiers à domicile, santé 



et sécurité sociale, etc. Discussion et vote des résolutions proposées. 
 

17h30 : Questions diverses. 
 

17h45 : Montant de la cotisation CDTHED 2013. Élections statutaires : Bureau et Commission des Conflits. 
 

18h-18h30 : Conférence de Presse. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PUBLIQUE DU CDTHED 
Samedi 22 septembre 14h30-18h  

Maison Jean Kuntzmann - MI2S-UMS 3042 – 110, rue de la Chimie – Campus universitaire Grenoble 
Arrêt « Bibliothèques universitaires » des lignes de Tramway B et C 

 
Comptant sur votre participation, nous vous adressons nos sincères salutations.  

Pour le Bureau du CDTHED : Henri Galy  

       
 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EST OUVERTE À TOUT LE MONDE 
ET LES INVITÉS PEUVENT INTERVENIR,  

MAIS SEULS LES ADHÉRENTS À JOUR DE COTISATION ONT DROIT DE VOTE.  
 
 

Plan d’accès à la Maison Jean Kuntzmann (IMAG) : http://mi2s.imag.fr/plan_acces.html 


