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Association Loi 1901 (J.O. du 4 septembre 1985)

Assemblée Générale du CDTHED
Samedi 24 septembre 2016
Maison des habitants du centre-ville, 2 rue du Vieux Temple, à Grenoble (Isère)
L’Assemblée a commencé à 15h et a fini à 17h50. Il y avait 23 adhérents et 5 invités, soit 28 présents :
17 de l’Isère, 6 du Rhône, 2 de Côte d’Or, 2 de Savoie et 1 de Saône et Loire.

1 — Rapport général d’activité du CDTHED
Henri Galy, Président du CDTHED : Cette année
nous avons remis l’accent sur la question de la retraite
anticipée pour les travailleurs handicapés et les aidants.

1.1 – Retraite des travailleurs handicapés
La réforme des retraites du 20 janvier 2014 a eu des
conséquences négatives pour les travailleurs, tant valides
que handicapés, avec essentiellement un allongement de
la durée de travail et des cotisations. Pour les travailleurs
handicapés, la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH), qui est pourtant la notification de

référence du handicap au travail, n’entre plus en ligne de
compte pour le droit à la retraite anticipée. Cela signifie
que la plupart des jeunes handicapés qui entrent
aujourd’hui sur le marché du travail devront travailler
jusqu’à 62 ans au lieu de pouvoir s’arrêter à 55 ans, ils
travailleront donc sept ans de plus. À l’époque, le
CDTHED avait mené une bataille importante pour
alerter les parlementaires et avait lancé une pétition.
Le 22 novembre 2015, nous avons lancé une nouvelle
pétition « Travailleurs handicapés et Aidants : pour le
Droit à une véritable retraite anticipée ! » qui a recueilli

3090 signatures, dont 2016 sur internet et 1074 sur
papier, pour demander le rétablissement de ce critère
RQTH, ainsi que d’autres revendications, comme la
possibilité de justifier le handicap a posteriori sur la base
de dossiers médicaux pour qu’il soit pris en compte pour
la retraite anticipée.
Ces signatures viennent de toute la France. Beaucoup
de syndicalistes, FO, CGT, UNSA, etc., dans des
secteurs très divers : banques, assurances, territoriaux,
hospitaliers, cheminots, finances publiques, RATP, etc.
ont fait signer. Il y a eu des contacts surprenants, des
pétitions venant de personnes que nous ne connaissons
pas du tout, beaucoup de témoignages de gens qui nous
ont contactés par rapport à leur situation personnelle.
Il faut continuer à faire signer la pétition, vous l’avez
tous reçue, par email ou par la poste. Mais cela ne suffit
pas. Nous avons entamé des démarches auprès des
parlementaires. Pourquoi ? Parce que depuis le 1er
janvier 2016, la RQTH n’entre plus en ligne de compte
pour la retraite anticipée sauf les périodes antérieures qui
restent acquises. Il faudrait donc obtenir son
rétablissement avant janvier 2017 pour que l’année 2016
ne soit pas perdue. En Isère, nous avons contacté la
Sénatrice Annie David (PCF) qui nous soutient depuis le
début et les Députés : Marie-Noëlle Battistel (PS), JeanPierre Barbier (LR) Président du Conseil Départemental
de l’Isère, Michel Destot (PS) ancien maire de Grenoble
et Michel Issindou (PS). Nous attendons encore la
réponse de Mme Bonneton (Écologistes).
Mme Battistel s’engage à discuter avec ses collègues,
membres de la Commission des affaires sociales pour un
éventuel dépôt de proposition de Loi. M. Destot n’exclut
pas non plus le dépôt d’une proposition de Loi, de même
que M. Barbier, Député républicain. M. Issindou que
nous avons rencontré hier s’est montré très réservé. C’est
lui qui a été le rapporteur du projet de Loi relatif aux
retraites. Néanmoins il nous a conseillé de tabler sur le
projet de Loi de financement de la Sécurité Sociale et de
contacter de sa part la responsable du Groupe PS qui suit
ces questions à l’Assemblée Nationale.
En Côte d’Or, nos camarades ont rencontré les
Députés : Kheira Bouziane-Laroussi (PS), Laurent
Grandguillaume (PS) et Rémi Delatte (LR). Ce dernier
se prononce pour l’inscription de cette question dans le
projet de Loi de finances.
Ne nous faisons pas d’illusions. Une proposition de
Loi ne va pas en tant que telle régler la question.
Néanmoins si des députés ou des sénateurs déposaient
une proposition de Loi pour le rétablissement du critère
RQTH et pour un certain nombre d’autres revendications
concernant la retraite, ce serait un point d’appui très
important pour nous.
Le refus absolu de Mme Touraine de réexaminer cette
question, nous incite à jouer la carte des parlementaires
et en même temps bien sûr, de continuer la pétition, etc.

Je vous rappelle que notre site internet (www.cdthed.fr)
rend compte régulièrement de ce que nous faisons. Nous
sommes également présents depuis quelques mois sur les
réseaux sociaux, Twitter et Facebook.
Nous vous proposons, dans les semaines et les mois
qui viennent, de prendre contact avec les parlementaires
de votre département, et de préparer, à plusieurs si
possible, des délégations pour enfoncer le clou sur cette
question de proposition de Loi pour le rétablissement du
critère RQTH. Bien sûr ce n’est pas facile, nous vous
invitons à prendre rendez-vous rapidement avec les
parlementaires, et à nous contacter avant la rencontre
pour que nous vous donnions un argumentaire, mais
aussi des conseils. Il faut y aller en étant armé pour
discuter, ça ne s’improvise pas.

1.2 – Emploi
Souvent, on nous demande conseil pour la recherche
d’un emploi. Je rappelle que le CDTHED n’a pas de
Service de placement ni de Service social. Il ne va pas
remplacer Pôle Emploi ou les organismes de placement
comme Cap Emploi ou autres. Nous ne sommes donc
pas en mesure de les aider efficacement dans ce
domaine. De même, d’autres personnes nous demandent
conseil sur des conflits auxquels ils sont confrontés sur
leur lieu de travail. Or l’expérience montre qu’il faut être
sur place pour aider à régler ces conflits. Bien souvent,
nous sommes obligés de les réorienter sur la médecine
du travail, les délégués syndicaux, les comités d’hygiène
et de sécurité, voire l’inspection du travail, qui sont en
principe les interlocuteurs privilégiés. Cela ne veut pas
dire que nous nous désintéressons de ces questions. Nous
donnons des conseils sur un certain nombre de droits,
c’est ce que nous avons fait par exemple pour des
travailleurs en milieu protégé, ou encore pour des
personnes inscrites à pôle emploi qui s’inquiétaient
d’être radiées parce qu’elles étaient en invalidité.
La situation de l’emploi est difficile pour tout le
monde, mais elle s’est dégradée de manière encore plus
importante pour les travailleurs handicapés. Sur huit
années, sans compter 2016, on considère que le chômage
des travailleurs handicapés a augmenté de 130 %, ce qui
est considérable.
L’obligation d’emploi est facile à contourner, et les
Lois Macron ont encore élargi ces facilités. Par ailleurs,
des mesures totalement arbitraires ont servi à « pomper »
l’argent destiné à aider l’emploi des travailleurs
handicapés. Najat Belkacem a ponctionné 30 millions
d’euros dans les caisses du FIPHFP (Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
publique) pour permettre aux universités d’embaucher
des vigiles. Et le Vice-Président de la CPU (Conférence
des Présidents d’Universités) a eu le cynisme de se
déclarer soulagé par cette nouvelle. Cet argent rejoint
d’autres centaines de millions d’euros, détournés depuis
dix ans au détriment du FIPHFP, mais aussi de

l’AGEFIPH (Association de gestion des fonds pour
l’insertion
des
personnes
handicapées).
Le
Gouvernement considère l’argent des handicapés comme
une variable d’ajustement pour équilibrer son budget, ce
qui est scandaleux, et ceci malgré les dénonciations des
associations et des organisations syndicales.
Je rappelle que le CDTHED réclame une application
stricte de l’obligation d’emploi, qu’elle ne puisse pas
être détournée par divers biais.

Dessin de Jean-Michel Ucciani

http://www.ucciani-dessins.com/mot-clef/handicap/
Le CDTHED a soutenu l’appel intersyndical lancé par
les organisations CGT-FO-FSU-Solidaires-UNEF-UNLFIDL à la grève générale interprofessionnelle et à
manifester contre la Loi El Komri. Avec cette loi, les
accords d’entreprise sur l’emploi des travailleurs
handicapés pourront primer sur les accords de branche.
Or, dans les entreprises, bien souvent les accords signés
engagent très peu l’employeur, et servent plutôt à
contourner l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés. D’autre part, la Loi El Komri remet en cause
le rôle du médecin du travail, une mesure qui
s’appliquera au détriment de la santé des travailleurs, en
particulier les plus fragiles : les travailleurs handicapés.
Concernant le travail protégé, nos camarades du Rhône
vont organiser une réunion d’information « Droits et
devoirs des travailleurs en ESAT », avec le CREAI
Rhône Alpes (Centre Régional d’Études, d’Actions et
d’Informations en faveur des personnes en situation de

vulnérabilité) à Lyon le 26 novembre prochain.

1.3 – Accessibilité
Je rappelle qu’il y a eu une action très importante en
2014-2015 contre l’ordonnance gouvernementale du 26
septembre 2014. Cette ordonnance allonge les délais de
généralisation de l’accessibilité aux équipements
existants, depuis le commerce du coin jusqu’à
l’université en passant par les stades de football et les
logements. De plus, elle remet en cause les normes
d’accessibilité pour les équipements futurs. La plupart
des associations ont condamné l’ordonnance, il y a eu
une mobilisation à la base très forte, avec des
manifestations
dans
beaucoup
de
villes.
Malheureusement cette mobilisation a été organisée de
manière dispersée par les grandes Associations
nationales et l’ordonnance a été ratifiée en août 2015.
Le Collectif pour une France accessible, dont nous
faisions partie, n’a pas voulu tirer un bilan de ses
hésitations, notamment le fait qu’il avait trop tablé sur
une négociation de l’ordonnance et non pas sur son
abrogation. Nous avons donc décidé de suspendre notre
participation à ce Collectif en février 2016. Depuis, il est
entré en léthargie, il sort toujours des communiqués,
mais ne se réunit plus, ce n’est plus qu’une coquille vide.
Le CDTHED a continué à batailler contre l’application
de l’ordonnance, en liaison avec d’autres Associations
qui partageaient notre position. Avec l’ANPIHM
(Association Nationale pour l’Intégration des handicapés
moteurs) et huit autres Associations (dont l’APF), nous
avons mandaté un avocat qui a déposé deux recours
contre deux textes issus de l’ordonnance, textes qui
remettent en cause les normes d’accessibilité.
Je ne détaillerai pas les agendas d’accessibilité
programmée, Rémi reviendra là-dessus, simplement je
dirai que le CDTHED combat l’application de
l’ordonnance et combat ces agendas concrètement dans
les CCA (Commissions Communales d’Accessibilité)
auxquelles nous participons, en Isère, en Côte d’Or et
dans le Rhône.
Voici un exemple. À Dijon, les Associations ont été
invitées à discuter des priorités du Schéma directeur
d’Accessibilité, Agenda d’accessibilité programmée des
services d’autocars et TER de la région Bourgogne. En
Commission d’accessibilité, nous avons lu une
déclaration préalable pour dire notre opposition aux
agendas. La conclusion était : définir des arrêts
prioritaires au détriment des autres arrêts, cela
reviendrait à légitimer l’exclusion du transport en
commun des usagers handicapés habitant ou travaillant
auprès des arrêts non prioritaires. Dans ces réunions, les
élus se présentent avec des schémas où ils expliquent
dans quel ordre sera fait l’aménagement des arrêts de
bus, des gares, etc. Ils demandent aux Associations de
choisir ce qui va être prioritaire. Entrer dans ce jeu, cela
veut dire décider de sacrifier les handicapés qui seront

près des arrêts que l’on jugera non prioritaires. Nous
refusons.
La même question s’est posée ailleurs, notamment à
Échirolles.
Concernant les TPMR, nous avons saisi le défenseur
des droits par une lettre ouverte dénonçant les
discriminations constatées dans ces services. Par
exemple, à Lyon, les usagers PMR n’habitant pas dans
l’agglomération de Lyon ne sont pas acceptés par le
service Optibus. Le problème se pose dans beaucoup
d’autres villes, pas à Grenoble heureusement.

1.4 – Dossiers individuels
Nous avons une grosse activité sur les dossiers
individuels. Quelques exemples :
Nous avons aidé à l’élaboration de quatre recours
contre des décisions arbitraires du Conseil Général de
l’Isère en matière d’allocation compensatrice tierce
personne (ACTP), une cinquième personne l’a faite sans
notre aide avec un avocat. Sur ces cinq recours, un a été
gagné (celui avec un avocat), deux ont été perdus, mais
nous faisons appel. Un autre recours est toujours en
attente. Enfin, la personne qui avait un dossier gagné
d’avance a retiré son dossier suite à un coup de fil du
Conseil Général. Je dirai qu’elle a été l’objet de
pressions ou de bluff pour la dissuader.
Grâce à nos relations dans le milieu syndical, nous
avons pu obtenir aussi le règlement positif d’un
imbroglio qui avait privé de ses ressources l’un de nos
adhérents. La CAF lui avait supprimé l’Allocation Aux
Adultes Handicapés (AAH) avant que l’assurance
retraite ne lui verse l’ASPA (Allocation de Solidarité
aux Personnes âgées).
Plus récemment le même adhérent s’est vu menacé de
rupture de soins parce que l’assurance maladie refuse de
prendre en charge plus de 12 actes de soins infirmiers
par jour.
Cela illustre un peu le parcours du combattant des
personnes lourdement dépendantes. Elles sont
confrontées à un problème énorme, avec de grandes
difficultés elles arrivent à le résoudre, et après, il y en a
un autre qui leur tombe dessus. Chaque fois on constate
le peu d’humanité de l’Administration à leur égard.

1.5 – Conclusion
L’Association est dans une situation paradoxale. Elle
continue sa croissance depuis des années. Nous avons eu
un petit tassement en 2015, mais avant même la tenue de
cette Assemblée Générale, nous avons dépassé le record
de 2014 avec 210 adhérents. L’année n’est pas finie, il y
a encore des cotisations qui sont arrivées aujourd’hui,

d’autres qui vont arriver dans les jours prochains.
Très clairement l’Association a des perspectives de
développement importantes. Des personnes, souvent de
régions très éloignées, adhèrent, car elles ont entendu
parler de nous, elles voient ce que nous faisons. Cela
pose un autre problème : comment organiser quelque
chose avec ces adhérents, en Bretagne, dans l’est, dans le
sud-ouest, etc. ? Nous essayons de mettre en place des
Antennes, avec quelques difficultés.
Nous sommes aussi confrontés au vieillissement des
responsables et des militants, cela concerne surtout ceux
de l’Isère. Il faut donc que de nouvelles forces rejoignent
le Bureau, car tout ce que nous faisons repose sur un
nombre limité de personnes. Je le rappelle, il n’y a pas
de permanents, seulement des bénévoles. Le Siège de
l’Association se trouve chez Roger et Laurence, qui font
un énorme travail de secrétariat.
Beaucoup de personnes nous sollicitent pour des
dossiers. Il y a des courriers à faire, des recherches à
mener, etc. Nous souhaiterions que les adhérents qui en
ont la possibilité se portent volontaires pour nous aider,
soit de manière ponctuelle, soit de manière plus suivie en
prenant en charge une question.
Le Bureau est ouvert, les adhérents qui veulent poser
des questions ou qui veulent nous donner un coup de
main, sont invités à contacter Roger et Laurence au
Siège de l’Association, ou moi-même. On les invitera au
Bureau.
INVITÉS EXCUSÉS : Concernant les responsables
associatifs, se sont excusés : le Collectif « Bouge ton droit »,
Sébastien Humbert, Président de l’APAHF et Chantal Vaurs,
Représentante élue du Conseil APF du Département de l’Isère.
Pour les organisations syndicales, s’est excusé : M. PierreLouis Ferretti représentait l’UD-FO de l’Isère. Nous avons par
ailleurs reçu des messages des élus suivants : Bernard
Accoyer, Député-Maire d’Annecy-le-Vieux, Jean-Pierre
Barbier (LR), Député et Président du Conseil départemental de
l’Isère, Patrick Bloche, Président de la commission des
Affaires culturelles et de l’Éducation, Député de Paris,
Maryvonne Boileau, Conseillère municipale déléguée de
Grenoble, Martine Carrillon-Couvreur, Députée de la Nièvre,
ancienne Présidente du CNCPH, Annie David (PCF),
Sénatrice de l’Isère, François de Rugy, Vice-président de
l’Assemblée nationale, Député de Loire-Atlantique, Michel
Destot, Député de l’Isère, Geneviève Fioraso, Députée de
l’Isère, ancienne Ministre, Mme Christine Garnier (EELV),
Conseillère municipale déléguée à l’Accessibilité de Grenoble,
Loïc Hervé, Sénateur de Haute-Savoie, Joëlle Huillier (PS),
Députée de l’Isère, Michel Issindou, Député de l’Isère, Yann
Mongaburu, Vice-Président de Grenoble Alpes Métropole et
Président du SMTC, Dominique Nachury (LR), Députée du
Rhône, Éric Piolle (EELV), Maire de Grenoble et Conseiller
régional Rhône-Alpes, Pierre Ribeaud, Député de l’Isère,
Martial Saddier, Député de Haute-Savoie, Lionel Tardy,
Député de Haute-Savoie.

2 — Discussion générale et votes
ce pays.
Au nom des terribles attentats qui ont secoué notre
pays, le gouvernement impose une restriction des
libertés avec l’État d’urgence. Au nom de la sécurité, il
tente de cacher les nombreuses luttes en cours pour la
défense des droits syndicaux dans les hôpitaux, à l’école,
à la Poste, chez les agriculteurs, à SFR, à Alsthom. Pour
faire mine d’aider les universités, il ponctionne, dans la
Fonction Publique, 30 millions d’Euros sur le budget du
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées.

Entrée de la salle polyvalente de la
Maison des habitants du Centre-ville de Grenoble

2.1 – Discussion
Alexandre L. : Je suis directement concerné par la
retraite anticipée des travailleurs handicapés. J’ai
participé à des délégations du CDTHED avec des
députés de l’Isère. J’ai déposé un dossier pour la
reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de
50 % à la MDPH. Ce n’est pas sûr qu’il aboutisse... Si le
dossier n’aboutit pas, comme le critère RQTH n’est plus
pris en compte, je ne pourrai pas bénéficier de la retraite
anticipée, je devrai donc travailler sept ans de plus.
Sébastien R. : Je représente le CDTHED à la
Commission Grenobloise d’Accessibilité (CGA). Lors
de la dernière réunion de la CGA, j’ai refusé
l’installation de rampes mobiles. Pourquoi ? Parce que
les personnes qui, comme moi, ont du mal à conduire
leur fauteuil, si elles loupent la rampe, s’il pleut, et bien
elles se cassent la figure. On nous a répondu avec
insistance : c’est dans la Loi, il faut l’accepter. J’ai été
catégorique tout comme l’APF. Les rampes doivent être
en béton et pérennes, enfoncées dans le sol. Il y a des
rampes en bois et des rampes en fer qui ne sont pas
fixées, c’est très dangereux.
Il y a un lobby très fort de la chambre de commerce
qui freine pour ne pas adapter les cabinets médicaux,
pour que les commerces n’adaptent pas les rampes
mobiles. Tout cela pour appliquer l’ordonnance.
Message de Pascal B., Parti Ouvrier Indépendant
(POI) : Je vous apporte le salut fraternel du Parti
Ouvrier Indépendant. Ces derniers mois ont été marqués
par la mobilisation massive des travailleurs contre la loi
El Khomri. La mobilisation du 14 juin dernier, proche de
celle de 1995, a montré la forte opposition à cette loi qui
inverse la hiérarchie des normes et impose des accords
locaux. C’est une attaque contre tous les travailleurs de

Le POI discute depuis des mois avec les travailleurs,
les militants d’origines diverses pour échanger nos
expériences, pour rechercher à faire aboutir nos
revendications, pour faire échec aux plans destructeurs,
pour réaliser l’unité des syndicats et des travailleurs. Le
8 avril 2016, une trentaine de militants se sont réunis à
Moirans (38). Ils ont préparé une conférence nationale à
Paris, conférence qui a eu lieu le 4 juin et a rassemblé
1800 militants de toutes tendances, venus de toute la
France. Une nouvelle réunion locale se tiendra ce mardi
4 octobre toujours à Moirans. Nous y invitons tous les
travailleurs qui recherchent une issue afin de combattre
tous les plans destructeurs et sauvegarder les conquêtes
de 1936 et 1945.
Marie-José Salat, Vice-Présidente de Grenoble
Alpes Métropole : Je représente ici le Président,
Christophe Ferrari. Je suis en charge de la participation
citoyenne, la réussite éducative, l’égalité femme homme,
la lutte contre la discrimination, l’accessibilité et la
coopération décentralisée. La Métropole a été mise en
place en janvier 2015. À cette occasion il y a eu des
transferts de compétences des communes à la métropole.
Tout n’est pas encore finalisé, notamment l’accessibilité
avec la ville de Grenoble. (....)
Sur la question de la retraite anticipée pour handicap,
je me ferai un relais supplémentaire auprès des Députés
que vous avez évoqués, en tous cas ceux de ma famille
politique, le Parti socialiste. On fait partie de ces
militants comme vous, qui se sont battus pour un certain
nombre de droits et qui ont fait avancer les législations
notamment en direction des personnes handicapées.
Même si aujourd’hui on peut s’interroger sur la Loi
Macron ou sur d’autres choses, il y a en France un
certain nombre de dispositifs législatifs plutôt
progressistes si l’on regarde ce qui se passe ailleurs. Le
problème est que l’on a du mal à les faire appliquer. (...)
Sur l’obligation d’emploi, la Loi dit qu’il faut que
chaque employeur doit contribuer à cet enjeu collectif
qu’est la pleine intégration des personnes handicapées

dans le monde du travail. Cette obligation d’emploi est
dans les textes, mais comme vous le dites, beaucoup
d’employeurs contournent cette Loi, préférant payer les
pénalités. Mais beaucoup d’autres font des efforts pour y
arriver et y arrivent. (...) J’ai eu l’honneur et le plaisir
d’être adjointe au Maire Michel Destot, j’étais en charge
du personnel. En 2001-2003, nous en étions à 3 % de
personnes en situation de handicap à la mairie de
Grenoble. (...). Je me suis dit que la meilleure solution
était de réfléchir ensemble avec les organisations
syndicales et de se doter d’un plan d’action sur deux,
trois, quatre, cinq ans. Cinq ou six ans après, nous avons
dépassé les 6 % d’obligation d’emploi. (...)
Peut-être certains d’entre vous ont déjà participé aux
balades citadines pour déterminer ce schéma
d’accessibilité dont vous parlez ? À la Métropole, il y a
une démarche de ce type en discussion. D’autre part,
nous pensons mettre en place une commission
métropolitaine d’accessibilité pour aborder ensemble les
différentes questions que vous avez évoquées. Le
commerce accessible est un vrai enjeu. Il faut faire
progresser les choses, même si Grenoble est assez
exemplaire. L’idée c’est de propager cet esprit sur
l’ensemble des 49 communes : accessibilité aux
transports, au logement, à l’emploi, etc.
Enfin, il y a un troisième vecteur qui entre dans le
cadre du Contrat de ville, c’est la lutte contre les
discriminations, ça touche essentiellement les quartiers
prioritaires de la ville. Beaucoup méconnaissent leurs
droits, donc ne vont pas les faire prévaloir. (...)

H. Galy : Nous vous remercions et nous prenons
bonne note de votre engagement de relayer notre
demande de déposer une proposition de loi auprès des
parlementaires PS de l’Isère.

2.2 – Rapport financier
[Le rapport financier est distribué aux présents.]

2.3 – Mandats et quorum
Calcul du quorum : 3 cotisations (renouvellement)
ayant été remise lors de l’AG, il y avait 212 adhérents à
jour de cotisations (avec la CDHR : membre de droit).
23 adhérents à jour de cotisation sont présents, porteurs
au total de 46 procurations validées (29 procurations invalidées). On compte donc : 23 + 46 = 69 mandats valables. Le quorum s’obtient en divisant le nombre de
mandats par le nombre de cotisants : 69/212 = 33 % (les
statuts exigent 25 % minimum).
NB : Il est important de souligner que 18 procurations
n’ont pas pu être affectées faute d’un nombre suffisant
d’adhérents présents. En effet, chaque adhérent ne peut
recevoir que deux procurations.

2.4 – Vote des quitus
• Le quitus est accordé pour le rapport moral, à
l’unanimité.
• Le quitus est accordé pour le rapport financier, à
l’unanimité.

3 — Antenne du Rhône [Responsables : Olivier Malecki et Didier Duvernay]

Le règlement du service PMR lyonnais Optibus est l’un de
ceux comportant le plus de clauses abusives !

38 adhérents dont 33 sont à jour de leur cotisation 2016.
Elle est animée par deux correspondants, Didier et
Olivier, aidés par Thierry, Christophe et Ghislaine, qui
siègent au bureau de l’Antenne et également au Bureau
du CDTHED.
Par ailleurs, Didier représente le CDTHED au Conseil
Consultatif Ville, Autonomie et Handicap à la Mairie de
Villeurbanne. La réunion du 1er juillet 2016 avait pour
sujet le rapport du programme d’activités Ville et
Handicaps Année 2014-2015.

Olivier Malecki : L’Antenne a eu un développement
important en 2008-2009 sur une action concernant
l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP).
Ensuite elle a connu une période de mise en sommeil par
manque de coordinateurs.
Elle a été relancée il y a maintenant 3 ans. Elle compte

La réunion des Adhérents du Rhône a eu lieu le samedi
18 juin dernier. Une quinzaine d’adhérents étaient
présents. Deux adhérents ont proposé leur aide pour la
rédaction des courriers et la correction des comptesrendus.
Cette année, nous avons été sollicités par plusieurs
adhérents dont plus particulièrement A. C. pour un

problème compliqué d’indemnités journalières et d’arrêt
de travail, problème réglé depuis. Nous l’avons
accompagné lors de sa convocation à la MDPH de Lyon.
Nous nous sommes intéressés à l’Agence du Crédit
Agricole, de la place Grandclément à Villeurbanne. Elle
n’est pas accessible y compris le distributeur extérieur,
comme d’ailleurs d’autres agences du Crédit Agricole.
Nous avions déjà écrit à cette agence pour poser le
problème et la réponse ne nous avait pas convaincus. Un
nouveau courrier a donc été envoyé en juin, notamment
pour leur demander si un Ad’AP avait été déposé. En
l’absence de réponse, il faudra poser cette question à la
Préfecture du Rhône.
Plusieurs usagers d’Optibus nous disent depuis
longtemps qu’ils sont mécontents d’Optibus. Nous avons
donc lu le règlement intérieur et nous avons relevé de
nombreux points discriminatoires notamment l’exclusion
de l’accès au Service pour les non-résidents et pour les
personnes âgées, ainsi que la demande du motif de la
course. Nous avons écrit en février 2016 à la présidente
du SYTRAL, Mme Annie Guillemot (sénatrice du
Rhône, PS), avec copie aux associations, pour dénoncer
ces points et lui demander un RV. Elle nous a répondu
en avril, mais ses réponses ne correspondent pas à ce qui
est demandé dans notre courrier. De plus, certaines
réponses sont contradictoires. Enfin, la demande
d’entrevue n’est pas évoquée...
Pour le réseau bus, nous avons constaté un certain
décalage entre la réalité et le papier faisant mention de
l’accessibilité des arrêts de bus. À ce jour notre Antenne
a contrôlé près d’un tiers des points d’arrêt du réseau. Un
document est en cours d’élaboration.

Nous allons organiser une réunion d’information sur
« les droits et les devoirs des travailleurs en ESAT ».
Elle se tiendra à Lyon le samedi 26 novembre 2016. Elle
sera animée par le CREAI Rhône-Alpes (Centre
Régional d’Études, d’Actions et d’Informations en
faveur des personnes en situation de vulnérabilité). Une
rencontre préparatoire a eu lieu le jeudi 8 septembre avec
M. Pelège du CREAI. Nous avons convenu, en échange
de leur prestation, de prendre une adhésion au CREAI
pour l’année (100 euros). Par ailleurs, Thierry et
Christophe ont préparé une liste de questions, non
exhaustives, avec leurs collègues de l’Esat Gallieni pour
mieux cibler les sujets que les participants souhaitent
voir traités. Les inscriptions sont ouvertes.

Discussion
H. Galy : le courrier envoyé à la Présidente du
SYTRAL reprend en partie celui adressé au défenseur
des droits, les problèmes évoqués se posent non
seulement à Lyon, mais aussi à Dijon et dans plusieurs
villes de France. À Grenoble les choses se passent
beaucoup mieux.
La Présidente du SYTRAL nous a répondu à côté de ce
que nous avons demandé. En effet, elle indique qu’elle
ne peut transporter les personnes en dehors de
l’agglomération lyonnaise. Or, notre courrier lui
demande de donner la possibilité aux personnes habitant
en dehors de l’agglomération lyonnaise d’être
transportées par les transports lyonnais dans
l’agglomération lyonnaise, ce qui n’est pas la même
chose.
Depuis trois ans, l’antenne a été de nouveau
réorganisée, je salue le travail effectué.

4 — Antenne de Côte d’Or [Responsables : Marie-Thérèse et Roland Cordier]
4.1 – Retraite des travailleurs Handicapés
Marie-Thérèse et Roland Cordier : L’Antenne a
apporté sa contribution en rencontrant d’une part trois
parlementaires de Côte d’Or en juillet et août, d’autre
part en organisant une campagne de signatures de la
pétition, le 10 septembre. Nous avons recueilli seulement
28 signatures. Nous envisageons une nouvelle campagne
dans les semaines prochaines.
Un de nos adhérents a reçu sa notification de taux
d’incapacité permanente (IP) de 50 %, mais sans
indication de la durée de validité. Or cette durée de
validité est absolument nécessaire pour prétendre
ultérieurement à un départ en retraite anticipée. Nous
avons donc écrit en avril dernier au Directeur de la

MDPH de Côte d’Or pour l’alerter sur ce sujet et par la
même occasion demander une entrevue. La MDPH a
retourné à notre adhérent un récapitulatif de sa situation
avec l’indication de durée de son IP et nous avons été
reçus le 4 juillet par une personne chargée de la question
de l’emploi
Nous invitons les adhérents de Côte d’Or qui sont
travailleurs handicapés, mais non titulaires de la carte
d’invalidité à nous contacter pour évaluer leur situation.

4.2 – Accessibilité
Suite à deux campagnes de signatures de la pétition
demandant la réinstallation d’une porte automatique au
Bureau de poste du quartier de Fontaine d’Ouche à
Dijon, l’établissement a retrouvé en décembre 2015 cette

porte automatique. C’est donc une belle victoire !

4.5 – Conclusion

Dans la mesure du possible, nous participons aux
différentes réunions ayant trait à l’accessibilité. Ainsi, le
28 juin dernier, deux adhérents ont représenté le
CDTHED à la réunion sur le schéma directeur
concernant les transports routiers de voyageurs, au
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté à Dijon.
L’un d’eux a lu la déclaration du CDTHED qui exige la
mise en accessibilité de tous les arrêts de bus sauf
incapacité technique avérée. Définir les arrêts prioritaires
comme on nous le propose aujourd’hui, cela reviendrait
en effet à légitimer l’exclusion des transports en
commun des personnes handicapées habitant ou
travaillant près des arrêts déclarés non prioritaires.

Tout n’est pas parfait, mais l’important est de
poursuivre notre activité et de faire entendre une voix
parfois discordante. Depuis déjà quelques années le
CDTHED parle, comme l’on dit, de sujets qui fâchent,
mais force est de reconnaître que certaines Associations
de personnes handicapées commencent à partager notre
point de vue notamment sur la question du déplacement
place Darcy et place de la République à Dijon.

L’Antenne a participé aussi à la réunion de la
Commission Communale d’Accessibilité ainsi qu’à celle
de la Commission Inter Communale d’accessibilité du
Grand Dijon.
Nous nous intéressons activement à un établissement,
situé à Dijon, dans lequel une personne à mobilité
réduite ne peut entrer en raison de l’absence d’une porte
automatique.

4.3 – Relations avec la presse
Une délégation du CDTHED a rencontré le 16
septembre dernier un journaliste du Bien public afin
d’aborder, en présence d’un adhérent directement
concerné, la question de la retraite anticipée des
travailleurs handicapés.

4.4 – Les adhérents
Nous devrions égaler le nombre de 24 enregistré en
2015.
L’Antenne continue de suivre les dossiers personnels
des adhérents qui ont besoin d’aide pour remplir des
dossiers pour la MDPH de Côte d’Or. Si nécessaire,
nous accompagnons les personnes devant la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) pour les aider à se défendre.
Nous pouvons aussi les accompagner devant le
Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité (TCI). Nous
l’avons fait pour un adhérent de Côte d’Or en mars
dernier, un adhérent de l’Yonne toujours en mars 2016 et
un adhérent de Saône et Loire en juin 2016.
Nous tenons des réunions trimestrielles, et entre ces
réunions nous publions une circulaire pour communiquer
les informations relatives à la vie de l’Antenne ou faire
connaître des informations concernant le handicap en
général. Ainsi, de janvier à août 2016, six circulaires ont
été adressées aux adhérents de l’Antenne, plus une en
octobre et décembre 2015.

La chouette porte-bonheur de la chapelle Chambellan à Dijon
(à caresser de la main gauche !)

4.6 – Discussion
Une participante : je pense qu’une conférence de
presse pourrait être un moyen de faire connaître l’action
du CDTHED, car nous sommes isolés.
R. Cordier : dans le passé, le journal Le Bien public a
publié un certain nombre d’articles concernant le
CDTHED, nous avons été interviewés à plusieurs
reprises, ce qui nous a permis de mieux faire connaître
ce que nous faisons. Nous avons organisé aussi une
conférence de presse sur les transports en commun
dijonnais.
H. Galy : nous avons eu des contacts avec la presse,
notamment sur la question de l’Ordonnance. Une
conférence de presse interassociative a été organisée à
Grenoble. Personnellement, j’ai été invité au journal
télévisé de France 3 Alpes pour parler de l’Ordonnance.
Nos rapports avec le Dauphiné Libéré sont nettement
moins bons que ceux de l’antenne de Côte d’Or avec Le
Bien public... Les médias nationaux en général nous
ignorent superbement. Quoique, de temps en temps, nos
informations sont publiées dans des revues spécialisées
telles que Faire face, par exemple sur la retraite anticipée
des travailleurs handicapés.
L’antenne de Côte d’Or a une activité très suivie

depuis sa création en 2000. Nos camarades assurent
souvent la défense de dossiers personnels, pas
uniquement pour la Côte d’Or, mais pour des adhérents
habitant dans d’autres départements. Je rappelle que les

correspondants de l’Antenne ont essuyé une attaque très
violente en 2014, ce qui a désorienté certains adhérents,
et explique les difficultés qui sont en train de se régler.
Je pense que l’antenne est bien repartie.

5 — Région parisienne, Saône-et-Loire
H. Galy : Nous avions fait une réunion il y a deux ans
pour jeter les bases d’une Antenne en Région parisienne.
Elle s’est constituée. Notre camarade Patrick en est le
responsable, aidé surtout par Deborah et ponctuellement
par d’autres adhérents comme Xavier. Elle regroupe une
trentaine d’adhérents assez dispersés parce que l’Ile-deFrance est une grande Région... Elle a eu une activité
importante au moment de notre mobilisation contre
l’Ordonnance pour qu’il y ait un cortège du CDTHED
lors d’un rassemblement contre cette Ordonnance.
Aujourd’hui, les choses sont difficiles. Déborah et
Xavier déménagent de la région parisienne. Une réunion
est programmée le 15 octobre pour remettre en route
l’Antenne. Roland et Marie-Thérèse y participeront pour
donner un coup de main à Patrick. Il est important que le
CDTHED soit présent dans cette Région.
En Saône et Loire, Olivier qui y habitait, animait une
petite Antenne avec cinq ou six adhérents. Olivier a
déménagé sur Lyon et nous n’avons pas trouvé d’autre
coordinateur. Nous comptons réunir dès que possible les
adhérents, même s’ils ne sont pas nombreux, afin de
relancer quelque chose. Ces adhérents ne sont toutefois

pas abandonnés, ils peuvent s’appuyer aussi, ne serait-ce
que pour des raisons géographiques, sur Roland et
Marie-Thérèse. Les dossiers à défendre ont été suivis.
Roland et Marie-Thérèse ont accompagné des adhérents
devant les Commissions qui les concernaient.
Je reviens sur un point important : nous recevons
beaucoup d’informations, et beaucoup de personnes
s’adressent à nous pour demander de l’aide ou des
conseils. Mais nous ne pouvons pas répondre à tout,
notamment certaines procédures juridiques. Nous ne
sommes pas avocats, nous ne sommes pas non plus un
service social. Il faut reconnaître nos limites. Bien sûr
nous pouvons donner des conseils dans un certain
nombre de domaines, mais, attention, nous ne faisons
pas les dossiers à la place des gens. Ce sont les gens qui
font leur dossier, nous nous les conseillons.
Des adhérents sont volontaires pour s’impliquer dans
l’association. Par exemple, deux camarades de Saint-Dié
dans les Vosges se sont débrouillés pour rencontrer la
presse et faire passer dans le journal local un article sur
le CDTHED. Après, comment travailler ensemble
malgré la distance ? C’est un peu compliqué, il faut y
réfléchir.

6 — Commission Accessibilité [Responsable : Rémi Gillet]
Rémi Gillet : Nos actions ce sont des réunions, des
rendez-vous sur place, des comptes rendus, des
courriers, l’étude de dossiers, l’étude de la
documentation, dans les domaines développés ci-après.
Nous participons avec d’autres associations (APF,
AMVH, AFIPAEIM, AVH, ARDDS...) à des réunions et
actions communes chaque fois que c’est possible. De
même nous participons à des réunions initiées par les
collectivités locales portant sur les transports, les
bâtiments ouverts au public, la voirie et l’espace public.
Nous avons continué cette année à être très mobilisés par
des actions visant à combattre les mesures d’application
de l’ordonnance gouvernementale.
C’est un très grand chantier qui demande du temps et
des forces. Nous faisons appel à tous ceux et celles qui
seraient motivés par le droit à l’accessibilité et veulent

s’investir régulièrement ou ponctuellement.

6.1 – Agendas d’Accessibilité Programmée
Les agendas ont été établis sur la base de priorités
budgétaires, tout aménagement dit « non prioritaire »
doit faire l’objet d’une demande de dérogation. De par
l’ordonnance gouvernementale, ces dérogations sont
tellement nombreuses et larges qu’elles se confondent
avec les objectifs de priorités que les municipalités se
donnent. Ainsi la ville de Grenoble a fait voter son
Ad’AP sur la base de budgets scandaleusement limités,
les demandes de dérogations en seront d’autant plus
nombreuses.
Les décrets-sanctions viennent d’être publiés. Ils
prévoient des sanctions pour ceux qui ne déclarent pas
les Ad’AP en matière d’ERP (Établissements Recevant

du Public), ainsi que pour les transports en commun.
Mais ces sanctions sont limitées et peu contraignantes.
La Délégation Interministérielle à l’Accessibilité invite
les préfets à faire preuve de la plus grande indulgence.
Ainsi, la Municipalité d’Échirolles a obtenu le report
d’un an de son Ad’AP au motif que son diagnostic des
ERP de la Ville (pourtant obligatoire depuis des
années !) n’avait jamais été fait... La sanction financière
ne porte que sur la non-déposition d’Ad’AP et non sur le
défaut d’accessibilité des ERP. Un très grand nombre de
propriétaires d’ERP (300 000 environ) n’ont pas fait de
déclaration. Pour l’Isère, un bilan établi par la Préfecture
le 23 juin 2016 donnait les chiffres suivants : 45 % des
ERP n’étaient pas accessibles ou n’avaient pas fait de
diagnostic ou d’attestation d’accessibilité et n’avaient
pas déposé d’Ad’AP, 9 mois après la date limite
officielle de septembre 2015.

6.2 – Commissions Communales d’Accessibilité
Rappel : Ces commissions consultatives sont créées
dans les communes et les intercommunalités de plus de
5000 habitants et ont pour rôle de donner leur avis sur
les projets d’accessibilité qui leur sont soumis : permis
de construire, aménagements de commerces, de
bâtiments publics, de la voirie, etc. Dans les communes
petites et moyennes, le fonctionnement des Commissions
dépend beaucoup de la volonté personnelle de quelques
élus. À noter que ces commissions ne prennent souvent
en compte que l’accessibilité aux usagers des ERP, sans
considérer le problème de l’accessibilité des personnes
handicapées qui y travaillent.

CGA de Grenoble : Sébastien et Rémi (suppléant)
En accord avec la Préfecture, Grenoble a mis en place
une CGA (Commission Grenobloise d’Accessibilité) qui
joue le même rôle que la CCDSA (Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d’Accessibilité) dans le périmètre de la Ville de
Grenoble. La CGA se réunit très régulièrement pour
donner son avis, dans un cadre réglementaire, sur les
projets d’aménagement des établissements ouverts au
public, tels que commerces, hôtels, écoles... Depuis
l’arrivée de la nouvelle majorité municipale, nous
sommes invités à participer aux visites des sites
aménagés. Sébastien y participe en tant qu’observateur
du CDTHED. Les PV de la CGA sont régulièrement
publiés.
Les dérogations sont traitées par la commission
départementale. Compte tenu de la mise en minorité des
représentants des associations des handicapés de par la
nouvelle composition de cette commission, compte tenu
de l’élargissement des dérogations apporté par
l’ordonnance gouvernementale la quasi-totalité des

dérogations sont désormais acceptées.

CCA d’Échirolles : Roger (titulaire) et Danielle
(suppléante)
La Commission se réunit trois ou quatre fois par an,
mais le fonctionnement laisse à désirer : pas de PV,
rétention de documents, etc. En fait de « démocratie
participative », la Municipalité d’Échirolles pratique la
politique du fait accompli. Roger a réclamé le Diagnostic
d’accessibilité des ERP appartenant à la ville
d’Échirolles et le PAVE (Plan de mise en Accessibilité
de la Voirie et des aménagements des Espaces publics).
Et nous avons envoyé deux courriers en juillet et
septembre 2016 au Maire, Monsieur Renzo Sulli,
Président de la CCA d’Échirolles.
Lors de la dernière CCA du 13 septembre, Roger et
Danielle ont fait front commun avec la représentante de
l’ARDDS. Nous avons obtenu la communication du
Diagnostic aux membres de la Commission. L’Ad’AP
sera déposé à la Préfecture de l’Isère, après avoir été
adopté par le Conseil Municipal d’Échirolles, le 26
septembre prochain. D’autre part, des exemples concrets
des réalisations de la Municipalité, dans les écoles et
dans une salle de spectacle nous ont été communiqués.
Une prochaine séance ordinaire de la CCA est prévue en
fin d’année.

CCA de Fontaine : Henri et Bernadette (titulaires)
L’agenda d’accessibilité programmée a été déposé en
préfecture en septembre 2015, un budget de 1,4 million
d’euros est prévu, étalé sur une durée de neuf ans. Nous
sommes informés chaque année de l’état d’avancement
de l’Ad’AP. La Commission se réunit régulièrement et
l’ensemble des documents nous est communiqué. Des
projets intéressants sont abordés : centre de loisirs
« Pluriel ». Un effort particulier est porté actuellement
sur la question des malentendants (boucles
magnétiques). Par contre, nous venons d’apprendre que
la Municipalité a « oublié » de faire le diagnostic et
l’Ad’AP d’une douzaine de petits locaux qu’elle loue à
des commerçants ou prête à des associations...

CCA de Seyssinet-Pariset : Catherine (titulaire)
La ville de Seyssinet nous a envoyé le projet d’Ad’AP
proprement dit qui a été déposé à la préfecture.

CCA de La Côte-Saint-André : Francine (titulaire)
Le CDTHED est à ce jour la seule association qui
participe à la commission communale. La commune
nous a communiqué le PAVE (plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics) ainsi que
les diagnostics accessibilité de plusieurs ERP.

CCA Meylan et Sassenage : Catherine (titulaire)
Leurs CCA ne fonctionnent quasiment plus si ce n’est
pour la mise en place des AD’AP..

Nos recommandations à tous ceux et celles qui
participent à des commissions d’accessibilité
– Demander la communication exhaustive du bilan
d’accessibilité des ERP de la ville.
– Demander les agendas programmés d’accessibilité
qui seront déposés en préfecture.
– Demander le PAVE (plan d’accessibilité à la voirie
et aux espaces publics) s’il a déjà été fait, sinon
demander à ce qu’il soit fait.
– Demander des comptes rendus réguliers de la
commission.
– Prendre acte des décisions de la municipalité,
notamment en matière d’agenda programmé
d’accessibilité, en précisant que cela ne nous engage
pas.

6.3 – Accessibilité des lieux publics à Grenoble
(voirie…)
La voirie de Grenoble et de 40 communes fait
désormais partie de la compétence de la métropole. Nous
avons demandé que soit de nouveau réunie la
Commission
Intercommunale
d’accessibilité
de
l’Agglomération Grenobloise. Lors d’une réunion du 12
juillet 2016 M. Ferrari, le Président de la METRO a pris
l’engagement de remettre sur pied cette Commission. Si
on ne voit rien venir d’ici la fin de l’année, on
relancera....

Barrières sélectives (chicanes)
Nous sommes à notre connaissance la seule association
à nous être investis dans ce domaine. Nous sommes
épisodiquement consultés sur ce problème, mais nous
n’avons pas eu à ce jour de retour suite aux conseils
donnés. Nous mettons à jour régulièrement la liste des
barrières sélectives signalées, sous forme d’inventaire.
Nous avons adressé une lettre ouverte aux pouvoirs
publics et mis en place une pétition que vous pouvez
trouver sur le site du CDTHED. Nous avons recueilli
actuellement plus de 400 signatures.
Malgré ses promesses, la nouvelle municipalité de
Grenoble est restée sur la même position de blocage que
l’ancienne, ce qui nous a conduits à persister dans nos
actions. Suite à notre rassemblement du 16 septembre
2015 au Jardin des Poètes en présence des médias, pour
dénoncer les chicanes mobiles et suite à la menace d’un
rassemblement à la Mairie de Grenoble, nous avons eu
un RV sur site en présence des services techniques de la
Mairie le 10 décembre 2015. Lors de la CGA, s’il a été

décidé l’étude de l’aménagement de trois entrées du
Jardin des Poètes, la ville de Grenoble n’indique en
commande ferme en février 2016 que l’adaptation d’une
seule entrée, celle située allée des Deux Mondes, et
l’amélioration du portillon situé à côté de cette entrée.
De même l’engagement porte sur d’autres secteurs tels
que :
– En 2017 : Secteur Villeneuve, passerelle piétonne
Prémol/tram (chicane fixe).
– En 2018 : Square Michallon (portillons).
– En 2019 : Rue de New York, n° 27 bis et 29, par
Valérien Perrin.
– En 2020 et suivantes : Secteur Villeneuve, 72 avenue
Constantine, 150 galerie de l’Arlequin, allée des
genêts, parc Verlhac.
Par contre aucun engagement n’a été pris concernant
l’adaptation d’un certain nombre de chicanes fixes
trop étroites.

Comité des usagers Préfecture de l’Isère (Roger)
Le Comité des Usagers est censé se réunir une fois par
an, pour l’accessibilité des locaux préfectoraux. Le
Préfet semble suivre « l’effet Ad’AP » autrement dit une
politique de « priorités »...
Ainsi, lors d’une réunion en juin 2016 on nous a
informés que 158 sites ont été définis comme
« prioritaires », dont la Préfecture et les sous-préfectures
« pour leur caractère emblématique », ou le Rectorat en
raison de sa fréquentation, particulièrement par des
personnes handicapées. Le Président de séance a affirmé
que beaucoup de travail avait été fait depuis 2013 et que
la position du CDTHED (pour qui il ne doit pas y avoir
de priorités établies au détriment du reste) n’est pas
réaliste... S’ensuit la description des actions prioritaires,
pour les 15 sites identifiés en décembre 2013.
Après consignation de nombreuses remarques, venant
notamment de Sébastien et de Roger représentant le
CDTHED, le Président nous a invités à envoyer nos
observations à M. Faure, Chef de Bureau. Ce dernier
nous transmettra un diaporama important, résumant le
travail des services de l’État en matière d’accessibilité.

6.4 – La Commission Accessibilité du CDTHED
ne concerne pas uniquement Grenoble
Nous sommes relayés au niveau d’autres communes
par des adhérents qui y résident (notamment dans nos
Antennes) et nous leur apportons soutien et informations
dans la mesure de nos moyens.
L’antenne de Côte-d’Or est très active dans le domaine
de l’accessibilité, on notera l’action efficace menée pour
exiger le rétablissement de la porte automatique d’un
bureau de poste de Dijon, avec pétition.
L’antenne du Rhône a entrepris des démarches

concernant les transports en commun, le stationnement
en centre-ville de Villeurbanne et un cinéma. Deux
places de stationnement supprimées sont de nouveau
disponibles pour les personnes bénéficiant de la carte
européenne de stationnement, et ce grâce à nos
interventions.

6.5 – Accessibilité des transports en commun

résident pas. Nous dénonçons les points discriminatoires
suivants :
– exclusion de l’accès au Service TPMR pour les nonrésidents,
– demande du motif de la course,
– exclusion des personnes âgées.
Notre lettre a eu un écho important, à Toulouse
notamment.

Transports de l’Agglomération Grenobloise
Nous participons aux réunions du SMTC. Nous
dénonçons régulièrement la volonté de plus en plus
affirmée des responsables d’abandonner les transports
PMR de la SEMITAG au privé ou de diriger
autoritairement les handicapés sur les transports en
commun ordinaires. Nous demandons que le service
PMR de la SEMITAG reste un service public, condition
pour sa pérennité. Les moyens tant en véhicules qu’en
chauffeurs doivent être donnés pour que la demande soit
satisfaite, surtout avec l’élargissement de la Métropole
de Grenoble.
Désormais, les transports grenoblois dépendent
uniquement de la métropole. La subvention du
Département est maintenue, mais elle va baisser
progressivement au fil des ans. La métropole est élargie
à 49 communes. Pour les couvrir, la politique actuelle
d’accessibilité des transports est celle des « priorités ».

Minibus PMR DiviAccès (Dijon)

Distributeurs Automatiques de Titres de transport
(Billettique)

Lors de la commission accessibilité SMTC du 10 mars
2016, s’alignant sur notre position, les associations
présentes ont refusé de voter sur l’agenda d’accessibilité.
En particulier, nous refusons la notion d’« arrêts
prioritaires ». Pour nous, tous les arrêts doivent être
rendus accessibles, sauf impossibilité technique avérée.
Rappelons que si la quasi-totalité des arrêts de bus des
communes membres de l’ancienne « Métro » sont
accessibles, il n’en va pas du tout de même des arrêts de
bus des communes récemment intégrées. On nous
oppose souvent l’argument financier... Nous comprenons
très bien que des délais soient nécessaires, mais nous
voulons qu’un échéancier soit élaboré.

Le SMTC va changer les installations de billettiques
des transports. Lors des tests, nous avons constaté que le
mobilier prototype n’était pas évidé, ce qui empêchait les
fauteuils roulants d’y accéder de face. Nous demandons
que les automates et notamment ceux installés dans les
gares, sur les quais, aux arrêts des transports soient non
seulement à la bonne hauteur, ne soient pas dans des
angles, aient des écrans inclinés, mais surtout soient
décaissés afin qu’ils puissent être abordés de face,
comme cela a été constaté par l’un de nos adhérents,
Sébastien, à la gare du Mans.

Nous avons également exprimé notre désaccord sur
l’aménagement des « pôles de rabattement » sur le réseau
et la volonté de restreindre l’accès au Service PMR pour
les personnes vivant en maison de retraite.

La SNCF va changer 1300 bornes de billétique, pour
les remplacer par d’autres dont le décaissement semble
insuffisant pour les usagers en fauteuil roulant, et ce en
dépit des engagements antérieurs.

Saisine du Défenseur des Droits à propos de
discriminations dans certains services PMR
Cette lettre ouverte, envoyée le 17 mars dernier, a pour
but de dénoncer la discrimination dont sont victimes les
usagers handicapés. En effet, ils ne peuvent pas
bénéficier du service de transports PMR dans certaines
villes (Lyon, Dijon, Paris...) au prétexte qu’ils n’y

Accessibilité des transports ferroviaires, gares

Concernant les gares actuellement aménagées ou qui le
seront, une convention devait être établie entre la Région
et la SNCF afin que toutes les gares aménagées soient
dotées d’un personnel formé. Alors que la SNCF a une
politique de réduction des effectifs, on peut douter de la
mise en place de cette convention. Qu’en sera-t-il des
gares aménagées accessibles, mais non dotées de
personnel dans l’attente d’une convention ? Qui pourra
bénéficier des transports de substitution ? Les handicapés

moteur oui, mais rien n’est dit pour les autres personnes
à mobilité réduite.

Préfet a fait passer de nouveau le dossier devant la même
Commission pour qu’il soit accepté.

Gare de Grenoble : L’installation d’ascenseurs
permettant l’accès à la future passerelle est un projet
abandonné sous prétexte de dangerosité. Le deuxième
passage souterrain sera réaménagé sans ascenseur.
Nous demandons toujours le maintien du personnel
tant au niveau des guichets que de l’accueil. Nous
demandons des stationnements réservés longue durée à
proximité de la gare et des bandes de guidage pour nonvoyants dans l’enceinte de la gare et sur les espaces
extérieurs.

H. Galy : sans le CDTHED il n’y aurait jamais eu de
manifestations
organisées
à
Grenoble
contre
l’ordonnance de septembre 2014.

6.6 – Discussion
Sébastien R. : à la CGA, je me suis opposé à
l’installation de barrières de sécurité soi-disant pour
empêcher les vols, dans un magasin Carrefour Market.
Mais j’ai l’impression que chaque fois qu’on donne un
avis défavorable le dossier remonte à la Commission
Départementale pour obtenir une dérogation.

M-T. Cordier : des non-voyants ont-ils déjà utilisé des
distributeurs tactiles ? J’ai découvert hier au Crédit
Mutuel que le distributeur était complètement tactile, il
n’y a pas de clavier...
R. Cordier : voici quelques mois, la Fédération des
Aveugles de France a attiré l’attention sur ce problème.
Dans un taxi, une personne non voyante a voulu payer sa
course par carte bleue, elle n’a pas pu taper son code, car
l’appareil était tactile. Elle a dû avoir recours au
chauffeur. C’est une situation anormale. Je ne sais pas
s’il y a eu une suite.

H. Galy : à la commission départementale, les
Associations sont minoritaires, c’est le Préfet qui a de
toute façon le dernier mot.

H. Galy : certains non-voyants utilisent sans le
moindre problème un appareil tactile, d’autres non et
même certaines personnes valides n’arrivent pas à
utiliser de tels appareils. Ce n’est pas parce que deux
personnes ont en théorie le même handicap qu’elles se
débrouillent de la même manière.

R. Gillet : des médecins allaient s’installer en ouvrant
un nouveau cabinet médical, parfaitement inaccessible.
Suite au refus de la Commission départementale, le

R. Cordier : je me souviens qu’en 1972, une
responsable d’Association d’aveugles disait : ce qui est
possible à l’un ne l’est pas forcément à l’autre !

7 — Actualité et questions diverses
7.1 – Préparation des repas et PCH
Sébastien R. est confronté à un problème. Son épouse
et lui peuvent manger seuls, mais ils ont tous les deux
besoin qu’une tierce personne leur prépare les repas.
Sébastien perçoit la PCH alors que son épouse touche
l’ACTP. Le Conseil Départemental demande que le
temps accordé à Sébastien soit diminué.
M-T. Cordier : il semblerait qu’il y ait des auxiliaires
qui ne veulent plus préparer les repas, porter les paquets
lors des courses ou même pousser le fauteuil parce
qu’elles n’ont pas le droit dans le cadre de la PCH.
H. Galy : l’ACTP comme la PCH sont, en principe,
des prestations pour les actes essentiels de la vie, c’est-àdire se lever, se coucher, s’habiller, se déshabiller, aller
aux toilettes, se déplacer, se transférer, mais ça ne
comprend pas l’aide au ménage (les courses, les repas et
ce genre de choses). Après, il y a une marge
d’appréciation, c’est-à-dire qu’on peut y inclure malgré
tout la préparation des repas, etc., mais c’est sujet à

caution.
Le problème de la PCH, c’est que chaque activité doit
être détaillée et le Conseil Départemental contrôle de
près. C’est pour cette raison qu’il pousse les allocataires
de l’ACTP à basculer vers la PCH. L’ACTP en revanche
est un forfait, on ne détaille pas les activités.
Pour l’APA, l’aide aux personnes âgées, le ménage est
inclus dans la prestation. Nous demandons qu’il en soit
de même pour la PCH. Les grandes Associations disent
qu’il faut harmoniser le régime des personnes âgées et
handicapées. Attention, il faut harmoniser par le haut. Il
ne faudrait pas que l’on retire aux personnes âgées le fait
que l’APA prenne en charge l’aide au ménage, car les
Conseils Départementaux trouvent que l’APA coûte
cher.
Du fait des restrictions drastiques du Gouvernement,
les Conseils départementaux se trouvent dans une
situation budgétaire difficile. Ils ont donc une très forte
tendance à diminuer les prestations. Concrètement, cela
veut dire que des personnes voient leur PCH divisée par
deux sans que leur état n’ait bougé. Cela veut dire aussi

que pour l’ACTP, il y a des contrôles tatillons de
l’effectivité avec une interprétation des règles au
détriment des personnes.

7.2 – Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Farah B. s’inquiète du projet de modification des
ressources prises en compte pour le calcul de l’AAH. Ce
projet est abandonné. Mais un rapport de M. Sirugue
propose une réforme des minimas sociaux, parmi
lesquels figure l’AAH. Il veut la simplifier, par exemple
l’AAH serait attribuée pour 10 ou 20 ans au lieu de cinq
pour les bénéficiaires de la carte d’invalidité.
H. Galy : c’est une bonne chose, mais je me méfie un
peu de ces annonces. Si on lit entre les lignes, on trouve
aussi des modifications qui impacteraient certains
cumuls, par exemple des allocations chômage. Il faudra
être très attentif à la discussion qui accompagnera le
projet de Loi de budget de l’année 2017.
J’en profite pour rappeler que beaucoup de handicapés
ne sont pas bénéficiaires de l’AAH et survivent avec le
RSA. Or le RSA est dans le collimateur des pouvoirs
publics, car le coût augmente considérablement, ne
serait-ce qu’avec l’effet du chômage. Donc il faut suivre
aussi la question du RSA.
Didier D. : est-ce que quelque chose est prévu pour
réévaluer l’AAH ?
H. Galy : non, il n’y a absolument rien de prévu.
Bientôt sortira le projet de Loi de Finances. On sait que
le nombre de bénéficiaires de l’AAH augmente, pas
énormément, mais progressivement. Est-ce parce qu’il y
a plus de personnes handicapées ou parce qu’il y a plus
de chômeurs handicapés ? Les personnes handicapées
qui sont aptes au travail, mais n’arrivent pas à en trouver
sont de ce fait « en restriction durable à l’accès à
l’emploi » et peuvent bénéficier de l’AAH. L’AAH,
même si elle est versée par la CAF, entre dans le budget
de l’État. Donc il faut que ce budget soit suffisamment
important pour permettre que cette allocation soit
attribuée à suffisamment de personnes et éventuellement
qu’elle augmente. Le montant de l’AAH est bloqué
depuis pas mal de temps et reste en dessous du seuil de
pauvreté. Et s’il y a davantage de bénéficiaires, il y a
aussi davantage de refus.
Il y a aussi la question du minimum vieillesse (ASPA)
et de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) qui
sont toutes deux en partie récupérables. Certaines
personnes ne les demandent pas, non pas parce qu’elles
n’y ont pas droit, mais à cause de la récupération.
Le CDTHED réclame l’alignement de l’AAH et du
minimum vieillesse sur le SMIC. Il demande aussi que
les prestations soient sans récupération.
Claudine D. : l’AAH est versée sous conditions de
ressources. On peut avoir une notification de la MDPH

qui attribue l’AAH, mais ne pas la percevoir. Peut-être
qu’il y a aujourd’hui davantage de personnes qui la
perçoivent tout simplement parce que leurs ressources
ont baissé, par exemple les travailleurs qui se retrouvent
au chômage ou en temps partiel.
H. Galy : lorsque le Gouvernement annonce un budget
d’AAH en hausse de 2 %, ça ne veut pas dire que l’AAH
augmentera de 2 %. L’an dernier, il avait calibré une
hausse de 2 % tout en sachant qu’il y aurait 3 ou 4 % de
plus de bénéficiaires, et donc il comptait sur la
modification du calcul de ressources pour diminuer ce
nombre. Il a été obligé de faire machine arrière. Mais on
peut s’attendre à mon avis à une manœuvre sur le
budget 2017.
Une adhérente : je ne comprends pas, qu’au moment
de la retraite, il n’y ait aucune allocation compensatrice
pour les bénéficiaires de l’AAH.
H. Galy : à l’âge de la retraite, les bénéficiaires de
l’AAH qui n’ont jamais travaillé du tout continuent à
bénéficier de l’AAH. En revanche, s’ils ont travaillé,
même très peu, ils passent à l’Allocation Solidarité
Personnes Âgées (ASPA), c’est-à-dire le minimum
vieillesse. C’est le cas du camarade dont j’ai parlé tout à
l’heure. Il avait travaillé quatre trimestres, il a donc eu
droit à une retraite de 2,80 € environ. Cela a été suffisant
pour le faire basculer en dehors du régime de l’AAH et
passer à l’ASPA. Les montants sont sensiblement les
mêmes, mais l’ASPA est en partie récupérable. C’est-àdire que si jamais ses parents lui lèguent une maison ou
un appartement, et bien, on la fera vendre à son décès
pour récupérer l’argent.
Je rappelle que l’AAH, l’ACTP, la PCH et l’APA sont
des allocations qui ne sont pas récupérables.

7.3 – Prime d’activité
H. Galy : normalement aujourd’hui, vous devez
demander votre prime d’activité et vous devez pouvoir la
calculer sur le site de la Caisse d’Allocation Familiale
(CAF). Ceux qui travaillent en ESAT, sont
potentiellement tous bénéficiaires de la prime d’activité,
de même qu’un certain nombre de travailleurs
handicapés du secteur ordinaire qui ont de petits revenus.
Dans le doute, vous devez absolument consulter le site
de la CAF, il y a un simulateur. Vous pouvez faire votre
demande quitte à ce qu’elle soit refusée.

Perspectives de l’association
H. Galy : J’attire votre attention sur le fait que l’on
doit mieux organiser l’Association, il faut que l’on
essaye de mettre en place des relais locaux et voir les
questions sur le terrain.
Par exemple dans le Rhône, vous avez une échéance

bien précise et importante qui est la réunion sur les
ESAT, ça peut intéresser y compris des personnes
extérieures aux ESAT.
Je vous signale aussi qu’une adhérente, concernée par
la retraite anticipée, souhaiterait participer à des
démarches. Il faudrait que vous discutiez avec elle et
voir si une délégation auprès de parlementaires peut être
constituée. Il faudra bien sûr y aller avec un

argumentaire.
En Savoie, il faudrait voir si on peut monter une
délégation parlementaire ou autre chose. Vous allez être
plusieurs adhérents dans ce département, dont 2
membres du Bureau du CDTHED.
Sur la Saône-et-Loire, il va falloir assez rapidement
préparer une réunion des adhérents pour essayer de
relancer l’Antenne.

8 — Votes statutaires
8.1 – Montant de la cotisation 2017
Le Bureau propose le maintien à 15 € du montant de la
cotisation annuelle.
• La décision est adoptée à l’unanimité.

8.2 – Élection du Bureau
Pour le Bureau il y a 18 candidats : Marie-Thérèse
(Côte d’Or), Roland (Côte d’Or), Claudine (Savoie),
Ghislaine (Rhône), Déborah (Paris), Didier (Rhône),
Henri (Isère), Rémi (Isère), Thierry (Rhône), Alexandre
(Isère), Chantal (Isère), Olivier (Rhône), Catherine
(Isère), Danielle (Isère), Sébastien (Isère), Laurence
(Isère), Roger (Isère), Christophe (Rhône).

• Tous sont élus à l’unanimité.

8.3 – Élection de la Commission des conflits
Pour la Commission des conflits, il y a 4 candidates :
Anne, Magali, Lucile, Sophie (toutes de l’Isère).
• Toutes sont élues à l’unanimité.
À propos du rôle de la Commission des conflits : cette
instance du CDTHED est là pour gérer des conflits se
produisant à l’intérieur de l’Association. Depuis sa mise
en place, elle n’a eu à se réunir qu’une seule fois.
[La séance est levée à 17h50.]

Lexique
AAH

Allocation aux Adultes Handicapés.

ACTP

Allocation Compensatrice Tierce Personne.

Ad’AP

Agenda d’Accessibilité Programmée.

ADEPO

Association de Défense des Polyhandicapés.

AGEFIPH

Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Handicapés.

ANPIHM

Association Nationale Pour l’Intégration des personnes Handicapées Moteurs.

APA

Allocation Personnalisée d’Autonomie.

APAHF

Association Pour l’Aide au Handicap au sein du ministère des Finances.

APAJH

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés.

APF

Association des Paralysés de France.

ARS

Agence Régionales de Santé.

ASPA

Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées — anciennement : Minimum Vieillesse.

ASI

Allocation Supplémentaire d’Invalidité.

CCA

Commission Communale d’Accessibilité anciennement : CCAPH.

CDAS

Commission Départementale d’Aide Sociale.

CCDSA

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité.

CDAPH

Commission des Droits et de l’autonomie des Personnes Handicapées.

CDHR

Confédération de Défense des Handicapés et Retraités.

CDD

Contrat à Durée Déterminée.

CDI

Contrat à Durée Indéterminée.

CDTHED

Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l’Égalité des Droits.

CGA

Commission Grenobloise d’Accessibilité.

CMU

Couverture Maladie Universelle.

CNCPH

Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.

COTOREP

Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel.

CRP

Centre de Rééducation Professionnelle.

DAT

Distributeur Automatique de Titre de transport.

ERP

Établissement Recevant du Public.

EASI

Espace d’Animation Sportive et Interdisciplinaire

ESAT

Établissement et Service d’Aide par le Travail — anciennement : Centre d’Aide par le Travail.

FISAC

Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce.

MDPH

Maison Départementale des Personnes Handicapées.

PAVE

Plan d’Aménagement de la Voirie et des Espaces public.

PCH

Prestation de Compensation du Handicap.

PMR

Personne à Mobilité Réduite.

RQTH

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

SDA

Schéma directeur d’Accessibilité.

SEMITAG

Société d’Économie Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Grenobloise.

SMTC

Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération grenobloise.

SYTRAL

Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise.

TCI

Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.

Annexe : les comptes présentés lors de l’AG
Annexe 1 — Comptes CDTHED pour l’année 2015 (définitif)
RESSOURCES :

DÉPENSES :

Cotisations de base (15 euros) :

2 880,00 €

Photocopies, Tracts :

158,70 €

Soutien versé avec les cotisations :

1 151,00 €

Timbres, affranchissement :

766,29 €

Fournitures (enveloppes, CD audio, étiquettes, etc.) :

130,51 €

Soutiens et dons divers :
Intérêts des livrets d’épargne :

42,85 €

Frais transports AG, Bureau, Délégations, Commission
recours, etc. :
Assurance :

151,93 €

Internet (hébergement, noms de domaine) :

128,20 €

Dépenses diverses :
Actions exceptionnelles (repas 30 ans du
CDTHED) :

755,00 €

Total Ressources :

4 828,85 €

Solde année 2014 :

1 133,04 €

Solde antérieur au 31 décembre 2013 :

10 019,39 €

Solde au 31 décembre 2014 :

11 152,43 €

1 477,40 €

Actions exceptionnelles (repas 30 ans du CDTHED) :
Total Dépenses :

97,77 €
785,01 €
3 695,81 €

Annexe 2 — Comptes CDTHED 2016 (état provisoire à la date du 23 septembre 2016)
RESSOURCES :

DÉPENSES :

Cotisations de base (15 euros) :

3 135,00 €

Photocopies, Tracts :

Soutien versé avec les cotisations :

1 370,00 €

Timbres, affranchissement :

500,28 €

Fournitures (enveloppes, CD audio, étiquettes, etc.) :

120,37 €

Soutiens et dons divers :

Frais transports AG, Bureau, Délégations, Commission
recours, etc. :

Intérêts des livrets d’épargne

Assurance :

4 505,00 €

Solde provisoire année 2015 :

2 438,54 €

Solde antérieur au 31 décembre 2015

11 152,43 €

Solde provisoire au 23 septembre 2016

13 590,97 €

803,95 €
150,52 €

Internet (hébergement, noms de domaine) :

56,34 €

Dépenses diverses :

76,00 €

Actions exceptionnelles (Frais d’avocat recours
interassociatif en Conseil d’État) :
Total Ressources :

59,00 €

Total Dépenses :

300,00 €
2 066,46 €

