
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Transports en commun 
à Dijon : Vous avez  

dit accessible ?  
 

 
 

Sur ce bus dijonnais, on peut voir le logo international qui  
indique que ce véhicule est accessible aux usagers handicapés…  

Mais, cela ne veut pas dire que tous peuvent l’utiliser !  
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Éditorial  
 
Lors de l’Assemblée Générale du 27 septembre, nous avons fait le bilan de l’année écoulée, des batailles 

revendicatives, et de la construction de notre Association qui poursuit son extension. Ainsi, nous avons 
aujourd’hui le plaisir de vous annoncer la création de notre nouvelle antenne du Rhône. 

 
Notre antenne de Côte d’Or a de nouveau attiré notre attention sur les problèmes d’accessibilité à Dijon. 

Nous avons donc voulu, dans ce numéro de La Lettre du CDTHED, examiner le réseau de transports en 
commun de l’agglomération dijonnaise, du point de vue de l’accessibilité aux usagers handicapés. Ainsi que 
pourra le constater le lecteur, il y a un gros retard à combler par rapport à Grenoble, et il est clair que ce 
réseau sera très loin d’être accessible en 2015, date limite officielle assignée par la loi aux collectivités 
territoriales pour réaliser l’accessibilité complète des réseaux de transports en commun. 

 
L’AG a également abordé les questions de santé. L’actualité est marquée aujourd’hui par le Projet de loi 

« portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires », généralement appelé 
« Projet de Loi HPST ». Selon le gouvernement, ce projet « montre la volonté du Gouvernement de répondre 
aux attentes et aux besoins de nos concitoyens en matière de santé (…) L'objectif du Projet de loi est 
également de mieux adapter l'offre de soins aux nouveaux besoins de la population, aux évolutions 
techniques et aux attentes des professionnels de santé »… 

 
Nous reviendrons dans un prochain numéro sur ce projet, dont la quasi-totalité des syndicats et 

organisations professionnelles demandent le retrait. Dans l’immédiat, les premières discussions que nous 
avons eues en réunion de Bureau et en AG montrent que les patients que nous sommes n’ont rien de bon à en 
attendre ! En créant des ARS (Agences Régionales de Santé) aux pouvoirs illimités, ce Projet de Loi 
organiserait la destruction de l’hôpital public, de la médecine de ville libérale « à la Française » et de la 
Sécurité Sociale telle qu’elle a été créée en  1945 au lendemain de la Libération.  

 
Pourtant, dans un communiqué récent, le CISS (Collectif interassociatif sur la santé) déclare : « Il n’a pas 

échappé que le Projet de Loi [HPST] soulève de nombreuses oppositions du côté des professionnels de santé, 
des hospitaliers et des financeurs (…) Dans la sensibilité qui est celle du CISS, nous aurions pu joindre notre 
voix au concert des désapprobations (…) Mais, il nous est apparu plutôt nécessaire de soutenir ce projet : 
tout simplement parce qu’il propose une nouvelle organisation d’un système de santé qui ne réussit plus à 
atteindre l’objectif constitutionnel d’égalité d’accès aux soins (…) Les ennemis de la liberté ne sont pas du 
côté de ceux qui veulent un peu plus d’organisation, mais du côté de ceux qui n’en veulent pas et préfèrent 
laisser le système filer au détriment de tous ceux qui en attendent du secours face à la maladie. »  

 
Ainsi, ce collectif qui prétend représenter les malades en trustant toutes les places qui leur sont réservées 

dans les diverses instances hospitalières et autres, annonce la couleur : pour faire passer les plans du 
gouvernement, il faut opposer les patients aux soignants !  

 
Nous en tirerons la conclusion symétrique : pour faire échec au Projet de Loi HPST, obtenir son retrait 

définitif, et préserver notre Sécurité Sociale et notre système de prise en charge médico-sociale, il faut 
imposer l’unité des soignants et des soignés avec leurs organisations. 

 
Henri Galy 
 
 

Le CDTHED s’organise dans le Rhône : 
 

Antenne CDTHED du Rhône 
12 rue Rabelais - 69003 Lyon 

Tél. : 06 59 65 13 44 ou 06 09 26 45 44 ou 04 78 79 20 58 
Courriel : cdthed69@live.fr 
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Assemblée Générale du CDTHED 2008 
 

Précédée d’un pique-nique, l’Assemblée s’est réunie le Samedi 27 septembre après-midi,  
sur le Campus universitaire de Saint-Martin d’Hères-Gières.  

Il y avait 36 participants, soit 30 adhérents et 6 invités. 
 
 

  
Une année riche en revendications… 

 
Rapport général d’activité du CDTHED, 
bilan financier 

 
Henri Galy, Président du CDTHED : Le point le 

plus marquant de l’année écoulée c’est le combat 
victorieux mené contre la réduction de l’ACTP 
(Allocation Compensatrice Tierce Personne) dans le 
Rhône (…) Nous avons pu faire cela grâce à notre 
indépendance vis-à-vis des élus et des administra-
tions. Le CDTHED, ce sont les handicapés, leur 
famille et leurs amis qui, ensemble, s’organisent 
pour défendre leurs revendications.  

 
Le Manifeste pour le droit au travail des handica-

pés et l’égalité des droits, adopté lors de l’AG extra-
ordinaire du 15 mars 2008, constitue la plate-forme 
revendicative de l’Association. Ce manifeste a fait 
l’objet de nombreuses discussions. (…) Nous vous 
invitons à nous faire parvenir d’autres contributions 
écrites au Bureau du CDTHED qui pourraient 
éventuellement être soumises à d’autres AG. 

 
Concernant le combat pour les ressources (AAH, 

pensions, Minimum Vieillesse), le premier temps 
fort a été la manifestation nationale du 29 mars der-
nier à Paris, à l’initiative de l’APF et de la FNATH. 

Nous avons participé à la manifestation sur les bases 
de la pétition pour l’alignement de l’AAH et de 
l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes 
Âgées - ex Minimum Vieillesse) sur le SMIC, péti-
tion cosignée par le CDTHED et 4 autres associa-
tions : la CDHR (Confédération de Défense des 
Handicapés Retraités), l’AMI (Association de dé-
fense des Malades et Invalides), l’ADEPO (Asso-
ciation de Défense des Polyhandicapés) et le GIPAA 
(Groupement pour une Information Progressiste des 
Aveugles et Amblyopes). Nous avons donc décidé 
de former un cortège commun en fin de manifesta-
tion et de distribuer massivement un tract. La mani-
festation, impressionnante, exprimait la colère des 
handicapés : 35 000 manifestants. Pour le CDTHED 
nous étions 22 présents, dont une dizaine de l’Isère, 
ce qui n’est pas mal parce qu’il fallait se lever très 
tôt pour y aller ! Il y a eu des difficultés : l’AMI, qui 
avait la banderole commune, s’est laissé noyer dans 
la masse, de ce fait nous n’avons pu organiser le 
cortège commun. Néanmoins, 5000 tracts ont été 
distribués.  

 
Nous avons recueilli au total 4100 signatures sur 

la pétition (dont 1600 récoltées par le seul 
CDTHED). Le 16 mai, nous avons demandé au-
dience au Président de la République. Celui-ci a 
mandaté le Cabinet de Mme Létard pour nous rece-
voir, et finalement le 2 juin nous avons été reçus, 
avec les autres associations, par M. Le Divenah, 
Directeur de Cabinet de Mme Létard. Nous avons 
remis nos 4100 signatures. Nous savions bien sûr 
que cette délégation n’allait pas aboutir directement, 
mais en la faisant nous avons respecté le mandat 
donné par les signataires. 

 
Le lundi 9 juin, a eu lieu un rassemblement uni-

taire inter associatif à Grenoble, à la veille de la 
Conférence nationale sur le handicap. Plus de 150 
handicapés, parents et amis étaient présents. Le tract 
commun a été proposé par le CDTHED… 

 
Nous sommes intervenus activement pour soutenir 

des patients handicapés et des infirmiers 
d’Échirolles, à qui la CPAM de Grenoble demande 
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un reversement de trop perçu pour cause de dépas-
sement de quota d’AIS (Actes Infirmiers de Soins). 
Nous les avons conseillés dans la rédaction de leurs 
documents. Nous vous invitons à signer la pétition, 
et à la faire signer massivement. 

 
Nous avons suivi beaucoup de dossiers individuels 

cette année. Outre les demandes de rappel d’ACTP 
dans le Rhône, il y a eu des dossiers concernant les 
Cartes d’invalidité, des candidatures à des emplois 
de fonctionnaires dans la Police nationale, des de-
mandes de conseils, etc. Nous avons obtenu gain de 
cause sur un recours national concernant un com-
plément d’AEEH (Allocation d’Éducation pour En-
fant Handicapé, ex-AES). En 2006, le Conseil Gé-
néral de l’Isère a proposé au CDTHED de siéger à la 
CDAPH (Commission Départementale des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Notre 
Association a refusé d’y siéger en expliquant pour-
quoi. Nous constatons aujourd’hui que nous arrivons 
à défendre efficacement des dossiers, au moins au-
tant que les associations qui siègent à la CDAPH ! 
D’ailleurs, il y a une crise à la CDAPH de l’Isère : la 
Présidente et la Vice-Présidente en ont démissionné, 
ce qui tend à prouver qu’on ne peut pas à la fois, 
défendre les handicapés et participer aux Commis-
sions qui jugent leur dossier… 

 
La Commission Emploi a été suspendue suite aux 

problèmes de santé de la responsable (…) En Côte 
d’Or, nous avons perdu des adhérents malgré pour-
tant une activité intense de nos Correspondants. 
Néanmoins, le nombre total d’adhérents du 
CDTHED continue à progresser. Notre Commission 
Accessibilité est très active. Nous sommes présents 
dans 6 CCAPH (Commissions Communales 
d’Accessibilité des Personnes Handicapées) -
 Grenoble, Échirolles, Fontaine, Meylan, Seyssinet, 
Sassenage - et dans les Commissions intercommu-
nales des agglomérations de Grenoble et Dijon. Le 
Bureau du CDTHED a perdu deux de ses membres, 
mais nous avons trois nouveaux candidats. Parmi les 
18 candidats au prochain Bureau, on compte 12 
adhérents de l’Isère, 3 de Côte d’Or, 2 du Rhône et 1 
de Saône et Loire - soit 4 départements. 

 
(…) Comme chaque année, nous avons invité les 

associations de personnes handicapées, les organi-
sations syndicales et politiques, les élus, les maires 
des principales communes de l’agglomération. Les 
invités peuvent assister à l’AG, intervenir le cas 
échéant, mais, bien entendu, seuls les adhérents à 
jour de leur cotisation votent. Nous avons reçu de 

nombreux messages d’excuses d’organisations poli-
tiques et d’élus (…) ainsi que de responsables 
d’associations (…) 

 
[Le rapport financier, préparé par la Trésorière, 

Marie-Thérèse Cordier, est remis aux participants.] 
 

Roger Jalade, Secrétaire de la CDHR : Le Secré-
taire Général de la CDHR, Michel Ferran, regrette 
vivement de ne pas être parmi nous, car il est ma-
lade. Je voudrais simplement insister sur nos points 
forts, et vous faire part aussi de nos points faibles. 
Bien que nous soyons pour la plupart non voyants, 
nous avons participé assez massivement à la signa-
ture de la pétition AAH. Nous avons participé à une 
manifestation à Paris sur les problèmes 
d’accessibilité notamment, et à celle du 29 mars. 
Nous avons des bons résultats sur les activités so-
ciales, notamment en Île de France, car Michel et 
moi-même connaissons bien les problèmes. C’est 
dans le domaine de l’accessibilité que nous avons 
les meilleurs résultats, parce que nous travaillons 
avec la FNAUT (Fédération Nationale des Associa-
tions d’Usagers du Transport).  

 
Pour des raisons personnelles, je réside désormais 

dans le Rhône. J’ai dû suspendre beaucoup 
d’activités et Michel, avec une autre personne, a dû 
prendre beaucoup de responsabilités. Le siège de la 
CDHR a été mis en expropriation pour faire une 
ZAC. Pour le moment, l’Association vit dans 
l’ancien local, absolument insalubre. Nous sommes 
en pleine négociation avec les pouvoirs publics pour 
retrouver un nouveau local. Tout ceci fait que notre 
activité n’a pas été cette année celle que nous au-
rions voulue. Toutefois dans la mesure de nos com-
pétences nous restons à la disposition du CDTHED 
pour participer à toutes les démarches.  

 
Lucile Frison, rédactrice en chef de La Lettre du 

CDTHED : Vous venez de recevoir le n° 66, sous 
forme papier. Ceux qui ne peuvent pas le lire sous 
cette forme recevront le CD audio (…) Notre jour-
nal est trimestriel. L’expérience montre qu’il y a 
toujours un retard, entre l’événement et sa publica-
tion. On contourne un peu l’obstacle, en diffusant 
par mail et courrier les infos urgentes, et en rédi-
geant plus tard pour le journal un article plus abouti. 
La Lettre du CDTHED est un véritable journal asso-
ciatif, dont la rédaction, la mise en page, le tirage, 
l’expédition, le fichier des abonnés reposent sur la 
disponibilité des adhérents. Il n’est pas question de 
faire des copier-coller d’articles « piqués » sur in-
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ternet ou ailleurs, on s’astreint à vérifier nos sour-
ces, on met donc du temps pour l’écrire. L’intérêt 
d’un journal associatif, en dehors des infos généra-
les, c’est aussi d’évoquer les préoccupations des 
adhérents, les situations heureuses ou malheureuses 
qu’ils ont rencontrées.  

 
Pourquoi, tenons-nous à publier la Lettre du 

CDTHED malgré la charge de travail importante 
que cela représente, malgré aussi le coût financier ? 
Le CDTHED s’est toujours affirmé comme une as-
sociation de défense indépendante, et à ce titre la 
publication d’un journal s’est imposée très vite. Il a 
d’abord été un lien entre les adhérents. Puis, en étant 
reconnu « organe de presse », par la Commission 
paritaire et en étant distribué en routage par la Poste, 
il a pris une autre dimension. Au fil du temps, de 
simples feuilles manuscrites, agrafées, on est passé à 
un bulletin de 12 à 24 pages, avec des photos et des 
dessins inédits, tiré à 330 exemplaires. Aujourd’hui, 
nous pouvons ainsi exprimer nos propres analyses, 
donner un point de vue différent des médias habi-
tuels, qui la plupart du temps nous ignorent. 

 
La Lettre est envoyée aux abonnés, à des sympa-

thisants, des associations, mais aussi aux élus et aux 
administrations… Nous savons qu’elle est lue très 
attentivement dans leurs services. On peut retrouver 
aux archives de la BNF (Bibliothèque Nationale de 
France) la mémoire écrite du CDTHED… Le 
CDTHED n’est pas un obscur groupuscule de 
contestataires jamais contents, c’est une association 
de défense ayant une existence officielle et pé-
renne ! 

 
V. L. : Je suis l’une des signataires de la lettre en-

voyée au Ministère de la Santé et à la CPAM de 
Grenoble concernant le problème de dépassement 
des 12 AIS/jour. Suite à la pétition avec 500 signa-
tures que nous leur avons adressée, la CPAM a ré-
pondu qu’ils suspendent, pour le moment, la me-
sure.  Auparavant, mon infirmière et moi avions 
reçu un courrier nous demandant de rembourser les 
soins. Nous avions donc contesté cette décision, ce 
qui fait que je suis convoquée au TASS (Tribunal 
des Affaires de Sécurité Sociale), en octobre.  

 
Sébastien Rogez : Nous faisons partie de la Com-

mission handicap des Verts qui existe depuis deux 
ans. Comme nous faisons partie d’un parti politique, 
nous essayons d’être un peu indépendants. Pour 
l’instant, nous ne sommes que deux, donc nous fai-
sons avec les moyens dont nous disposons. Nous 

distribuons des tracts. À Grenoble, nous avons tenu 
plusieurs stands, participé à des manifestations, no-
tamment au rassemblement de juin pour la hausse 
du SMIC. Pour l’instant, comme il s’agit d’une 
jeune association, nous n’avons pas fait beaucoup 
d’actions. Nous sommes en train de mettre en place 
une Commission Santé Sociale qui va apparaître 
sous peu. Ce que je constate dans cette AG, c’est 
que vous êtes indépendants par rapport aux autres 
associations. Je trouve cela très bien, c’est comme 
cela que nous sommes le mieux défendus. 

 
Roland Cordier : Nous constatons avec satisfac-

tion que la CPAM a suspendu la demande de rem-
boursement des dépassements. C’est le résultat de la 
pression exercée par les personnes concernées, pres-
sion soutenue par notre Association. La question 
que je me pose, c’est de savoir si ce qu’a fait la 
CPAM est légal…  

 
A-M. D. : Maintenant retraitée, j’étais avant édu-

catrice à l’école de déficients visuels de Villeur-
banne. Je suis restée en relation avec d’anciens élè-
ves, dont certains en ESAT, et j’aide encore des 
familles à régler certains dossiers. Je suis contente 
que vous soyez arrivés à quelque chose sur le 
Rhône, parce que c’est très difficile… Il y a beau-
coup de problèmes dans les ESAT de ce Départe-
ment. Il faudrait que votre association soit mieux 
connue dans le Rhône. 

 
Élisabeth Cerdan, Union départementale Force 

Ouvrière : Cela fait très longtemps que FO demande 
que l’AAH soit revalorisée au niveau du SMIC, 
avant même que d’autres associations et d’autres 
syndicats en fassent la demande. Concernant les 
ESAT, les travailleurs handicapés qui y travaillent 
devraient bénéficier du Code du travail. Je trouve 
inadmissible qu’ils ne soient pas défendus comme 
les autres travailleurs. 

 
Pascal Bonhomme : Le Comité Départemental du 

POI (Parti Ouvrier Indépendant) vous apporte son 
salut fraternel.  Ce Parti s’est constitué en juin avec 
des militants d’origines diverses, des syndicalistes, 
des élus. Nous pensons que les revendications des 
travailleurs doivent être défendues plus que jamais, 
car aujourd’hui le Code du travail est mis à mal, 
ainsi que la Sécurité Sociale. Les médias avouent 
que bon nombre de personnes ont du mal à se soi-
gner parce que des médicaments ne sont plus rem-
boursés. La baisse du pouvoir d’achat fait aussi que 
les travailleurs dans ce pays ont de plus en plus de 
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difficultés pour vivre. 

 
Il y a une crise financière internationale qui va 

avoir des conséquences dramatiques sur tous les 
travailleurs du monde, et donc en France. Qui va 
payer ? Ce sont encore les travailleurs. Dans le pro-
chain Budget 2009, les crédits du travail et de 
l’emploi vont diminuer, ainsi que les crédits consa-
crés à la solidarité et à l’insertion. La question es-
sentielle, c’est de défendre jusqu’au bout, pied à 
pied, les revendications. C’est ce que le POI essaye 
de faire. Nous recherchons l’unité la plus large pour 
défendre les travailleurs. Nous sommes prêts, bien 
entendu, à apporter notre soutien aux revendications 
des travailleurs handicapés. 

 
V. L. : La CNAM a un Service de répression des 

fraudes qui dispose de toute la liste des actes de 
soins. La CPAM n’a fait qu’appliquer l’ordre venu 
de la CNAM. La pétition a conduit à une suspension 
provisoire de cette mesure par la CPAM. Les dos-
siers seront étudiés les uns après les autres, puis des 
décisions seront prises… Nous voulons demander 
une rencontre à la CPAM.  

  
H. Galy : Nous avons à peu près 25 adhérents dans 

le Rhône. Pour qu’ils puissent continuer à adhérer et 
à se défendre, il faut mettre en place une Antenne. Il 
se trouve que la plupart de ces adhérents sont aveu-
gles, ils ont donc besoin de l’aide d’autres adhérents 
voyants parce qu’il faut recevoir des courriers, les 
lire, etc. Nous allons organiser prochainement une 
réunion. 

 
Antenne de Côte d’Or [Responsables : Marie-
Thérèse et Roland Cordier]  

 
Marie-Thérèse Cordier : Nous continuons à suivre 

de près tout ce qui concerne l’accessibilité à Dijon, 
plus particulièrement les transports en commun qui 
sont loin de donner satisfaction. Nous participons 
régulièrement à la Commission intercommunale 
d’accessibilité des personnes handicapées du Grand 
Dijon (communauté d’agglomération). Nous conti-
nuons à conseiller nos adhérents, et à les accompa-
gner dans leurs démarches, notamment devant les 
commissions. Deux de nos adhérents ont vu leur 
Contrat d’Avenir transformé en emploi définitif, 
dont l’un grâce à la pression que nous avons exercée 
depuis des années. Afin de rendre plus intéressantes 
nos réunions trimestrielles, nous avons invité le 8 
mars M. Dominique Chopain, Correspondant local 
de l’Association d’aide dans la Fonction publique 

des personnes handicapées, et le 14 juin M. Bertho-
lon, le responsable du SAVS (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale). Nous avons 
également tenu deux réunions extraordinaires, l’une 
consacrée au Projet de manifeste du CDTHED, 
l’autre ayant pour sujet l’emploi.  

 
Parmi nos projets, mentionnons une campagne 

d’information destinée à faire connaître 
l’Association, une campagne de sensibilisation au 
handicap en milieu scolaire, et un concert qui va être 
donné au profit du CDTHED en février 2009, avec 
un groupe de musique ancienne, Le Laostic. 

 
R. Cordier : Le point négatif est la diminution très 

sensible du nombre des adhérents, suite à plusieurs 
démissions, dont celles d’adhérents qui, dans le 
passé, avaient participé activement à l’activité du 
CDTHED. Une discussion va être engagée afin de 
tenter d’en comprendre les raisons.  

 
Accessibilité [Responsables : Bérangère Guille-
met, Rémi Gillet] 

 
Rémi Gillet : Cette année, nous avons traité essen-

tiellement des « dossiers publics » dans 
l’agglomération grenobloise. 

 
Préfecture de Grenoble : Des travaux ont été ef-

fectués afin de rendre un guichet accessible. Il existe 
déjà 2 monte-charges, qui ne permettent pas toute-
fois d'accéder à tous les étages et tombent souvent 
en panne. Un monte-escalier a été installé pour ac-
céder au Service Social et à une salle de réunion. 
Son fonctionnement pose quelques problèmes.  

 
Bureau de Poste de Grand-Place : Il y avait un 

guichet accessible qui a été supprimé suite à une 
agression du personnel en 2002. Plusieurs courriers 
ont été envoyés, des rencontres ont eu lieu avec les 
différents responsables (celui du Bureau de Poste et 
ceux de l'Union des commerçants et du service sécu-
rité du Centre Commercial), le guichet a de nouveau 
été rendu accessible. Nous souhaitons une accessi-
bilité globale de ce Bureau de Poste ainsi que son 
maintien dans sa situation géographique actuelle.  

 
Bourse du travail : Après une rencontre avec les 

personnes concernées, des travaux ont été réalisés 
afin de rendre l'accès extérieur possible. Les boutons 
des ascenseurs ont été mis à niveau, mais l'accès à 
tous les ascenseurs ne sera pas possible du fait de la 
configuration du bâtiment. Il reste encore les amé-
nagements prévus dans les sanitaires ainsi que ceux 
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nécessaires pour permettre à une personne en fau-
teuil roulant de sortir seule de la Bourse du travail. 

 
Stade des Alpes : une visite a eu lieu en juin. Dans 

l'ensemble, la visite a été positive. Cependant, un 
membre de notre Commission nous a informés du 
manque de places de stationnement pour les PMR 
dans l'enceinte même du stade. Un courrier va être 
envoyé à la Métro.  

 
Gares SNCF : Les travaux d'aménagement des 

quais de la gare de Grenoble ont commencé, avec 3 
ans de retard : rehaussement du quai n° 2, installa-
tion d'ascenseurs pour accéder à tous les quais, ban-
des podotactiles, signalétiques pour personnes mal-
voyantes et aveugles. Concernant la gare d'Échirol-
les, nous sommes en contact avec la SNCF et la 
Mairie. Nous souhaiterions que des moyens humains 
et matériels soient attribués à cette gare afin de ren-
dre possible l'accès aux trains. 

 
CCAPH : Ces commissions, créées pour les com-

munes d'au moins 5000 habitants, ont pour objet de 
donner un avis sur les permis de construire, amé-
nagements de commerces, de bâtiments publics, etc. 
Les CCAPH officielles ne se réunissent que 2 ou 3 
fois par an, mais il existe parfois des groupes de 
travail plus fréquents. Ainsi, à Grenoble, la CGA 
(Commission Grenobloise d’Accessibilité) se réunit 
toutes les 3 semaines : nous y participons régulière-
ment. À Échirolles, nous suivons le groupe de tra-
vail sur les logements sociaux accessibles, qui est 
particulièrement actif. À Meylan, le CDTHED par-
ticipe à des ateliers organisés par la Mairie.  

  
Service PMR de la SEMITAG : Une réunion a eu 

lieu le 26 août dernier avec M. Marc Baïetto, le 
nouveau Président. Aucun bus supplémentaire n'est 
prévu malgré l'engorgement du service PMR, pas 
d'augmentation non plus du nombre de chauffeurs. 
En ce qui concerne le réseau général des bus et du 
tramway grenoblois, la mise en accessibilité des 
véhicules et des arrêts suit son cours. 

 
(…) En conclusion, les activités de la Commission 

Accessibilité demandent des moyens humains Nous 
renouvelons notre appel aux bénévoles qui auraient 
certaines disponibilités et souhaiteraient nous assis-
ter dans certaines de ces démarches, d'autant plus 
que l'un de nos membres va quitter Grenoble. 

 
Roger Thomas : (…) En ce qui concerne 

l’accessibilité du réseau ferré TER, la Région 
Rhône-Alpes a voulu impliquer les quelque 300 

associations représentatives, en mettant en place un 
CTR (Comité Technique Régional) composé d’une 
douzaine d’associations « référentes », représentant 
les associations locales. Dans le cadre d’un SDRA 
(Schéma Directeur Régional d’Accessibilité), le 
CTR s’est réuni de mars à juin, pour discuter de 
l’aménagement des gares, du matériel roulant et des 
différents services. Ce travail peut être analysé sur le 
site Internet : http://sdra-ter.rhonealpes.fr, avec 
« associations » comme identifiant et mot de passe. 
Les associations locales, comme le CDTHED, se-
ront invitées à des Comités locaux, en automne pro-
chain, pour discuter des orientations du CTR dans 
leur secteur. Au niveau national, la SNCF a élaboré 
un SDNA (Schéma Directeur National 
d’Accessibilité). 

 
Cependant, un nombre croissant de gares sont dé-

pourvues de personnels d’accueil, comme celle 
d’Échirolles. Avec les réductions de personnel, la 
qualité du service se dégrade, notamment avec le 
service « Accès Plus ». La privatisation de l’accueil 
des handicapés, comme à Lyon, n’est pas une bonne 
solution. Il y a encore beaucoup trop de vieux wa-
gons d’accès très difficile aux handicapés moteurs, 
alors qu’il existe de nouvelles rames TER d’accès 
très commode.  

 
T. G. : Dans la Préfecture du Rhône, la priorité 

dans les files d’attente, due aux personnes titulaires 
de la Carte d’invalidité, n’est pas respectée… 

 
H. Galy, R. Thomas : Il s’agit d’une obligation lé-

gale qu’il convient de rappeler à l’Administration. 
Nous écrirons au Préfet du Rhône pour lui demander 
d’adresser une circulaire à ses services (…) 

 
Emploi 

 
Monique Brack : La Commission Emploi n’a pas 

fonctionné réellement en raison de mes problèmes 
de santé, je n’ai trouvé personne pour me remplacer. 
Les employeurs ont l’obligation d’embaucher des 
travailleurs handicapés, mais malheureusement l’on 
constate que le taux de 6 % n’est pas atteint.  

 
C. V. : Je travaille en ESAT. Il y a deux ans, le Di-

recteur nous a annoncé trois jours de congés excep-
tionnels. Très récemment, notre Délégué lui en a 
reparlé, mais le Directeur dit ne plus s’en souve-
nir… Dans l’atelier où je travaille depuis de nom-
breuses années, nous utilisons toujours le même 
matériel. Pour obtenir son renouvellement, c’est très 
dur.  
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R. Cordier : Le CDTHED doit étudier les règles 
régissant le fonctionnement des ESAT. Il est indis-
pensable que les ouvriers de l’ESAT nous posent 
des questions précises.  

 
A-M. D. : Il faudrait que les ouvriers des différents 

ESAT fassent un courrier ensemble… Les Direc-
teurs s’entendent bien, eux, pour agir ! 

 
R. Jalade : J’avais collationné tous les textes rè-

glementaires concernant les CAT. Michel Ferran a 
continué. Je ne sais pas ce qui a changé depuis, mais 
je peux le rechercher. 

 
C. D. : Une de mes voisines, qui travaille en 

ESAT, affirme que la transformation des CAT en 
ESAT, consécutive à la Loi du 11 février 2005, a 
entrainé une perte pour les travailleurs handicapés.  

 
Questions d’actualité 

 
H. Galy : Mme Valérie Letard, Secrétaire d’État 

chargée de la solidarité, a prononcé un discours le 3 
septembre devant le CNCPH (Conseil National 
Consultatif des Personnes Handicapées).  

 
(…) Projet de décret de revalorisation de l’AAH 

 
Mme Létard déclare que l’on va supprimer la 

condition d’inactivité préalable pour l’attribution de 
l’AAH, mais elle annonce l’évaluation systémati-
que, à l’occasion du dépôt d’une demande d’AAH, 
de la qualité ou non de travailleur handicapé. En 
clair, il ne suffira plus d’avoir la carte d’invalidité 
pour bénéficier de l’AAH, mais il faudra en plus 
être classé inapte à tout travail. Aujourd’hui, un tra-
vailleur handicapé qui ne trouve pas de travail, mais 
qui a un certain degré de handicap, est au moins sûr 
de percevoir l’AAH. Demain, elle pourrait lui être 
supprimée, ou réduite, parce qu’il est travailleur 
handicapé, et donc apte au travail. C’est une menace 
aussi pour les ouvriers des ESAT, dont beaucoup 
touchent l’AAH, au moins partiellement. 

 
« Cinquième risque » 

 
Autre élément extrêmement inquiétant, c’est la 

mise en place de ce que le gouvernement appelle le 
« cinquième risque » pour prendre en charge la dé-
pendance. Mme Létard s’appuie sur un rapport de la 
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité et 
d’Autonomie) pour proposer un « droit universel à 
un plan personnalisé de compensation ». Ce plan 
personnalisé reposerait sur une « évaluation des be-
soins qui prennent en compte sur le modèle de la 

PCH toutes les dimensions des aides qui concourent 
à la compensation »… La « solidarité nationale » 
pour Mme Létard et M. Sarkozy, c’est le recours à 
l’assurance privée : les personnes feraient « un ef-
fort de prévoyance » en recourant aux assureurs. 
C’est aussi la prise en compte « du niveau de patri-
moine afin d’assurer une articulation harmonieuse 
entre les aides publiques et la prévoyance privée ». 
À terme, les bénéficiaires seraient obligés de choisir 
soit une APA au rabais, non récupérable, soit une 
APA plus élevée mais récupérable. Bien évidem-
ment en toute logique, le sale travail serait confié 
aux MDPH, dans le cadre de la départementalisation 
de l’Action Sociale.  

 
M-T. Cordier : J’ai lu un article dans la presse lo-

cale (Le Bien Public), faisant état d’une Convention 
passée entre les hôpitaux. En échange d’un bonus 
financier, les hôpitaux s’engagent à signer de moins 
en moins de demandes de transport en ambulance ou 
autre VSL (Véhicule Sanitaire Léger)…  

 
C. D. : Vous avez dû entendre parler des ARS 

(Agences Régionales de Santé) et du Projet de Loi 
HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires). C’est 
un bouleversement complet du système de santé en 
France. Aujourd’hui, la santé est gérée nationale-
ment avec des objectifs de santé publique à l’échelle 
de tout le pays. Les médecins libéraux ont une 
convention nationale. Avec les ARS, ce sont des 
plans régionaux de santé qui seront élaborés, avec 
des priorités différentes selon les régions, et des 
enveloppes financières différentes, ce qui ne garanti-
rait plus l’égalité des citoyens sur tout le territoire. 
Les ARS pourraient conclure des conventions ré-
gionales avec les professionnels libéraux. Les 
CPAM seraient tributaires des ARS en matière de 
gestion du risque, donc du remboursement des 
prestations. Pour les hôpitaux, des contrats plurian-
nuels d’objectifs et de moyens seraient passés avec 
les ARS. Les ARS fonctionneront sous l’autorité 
d’un Directeur Général nommé en Conseil des mi-
nistres. Il sera instauré un Conseil de surveillance 
sous la présidence du Préfet de région. C’est un pas 
supplémentaire vers l’étatisation pour aller au bout 
de la privatisation, une remise en cause de la Sécu-
rité Sociale définie par la loi de 1945 : chacun cotise 
selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. 

 
Manifestation inter associative du lundi 13 octobre à 
Grenoble 

 
H. Galy : Lors de la réunion préparatoire qui a eu 
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lieu en septembre, des associations (ALERTES, 
France Alzheimer, etc.) n’ayant pas signé l’appel sur 
les ressources ont été invitées par la délégation APF 
de l’Isère… Il en est résulté un tract interassociatif 
bizarre, une espèce de collage ressources-protection 
sociale. qui ne correspondait pas vraiment à nos 
vues. Alors que ce tract revendique la défense de la 
protection sociale, il ne cite même pas les mots 
« Sécurité Sociale »… Nous avons proposé des 
amendements, puis nous avons reçu à 16h30 un mail 
nous demandant de donner notre accord ou non 
avant 17h30… Finalement, le tract a été publié, à 
peine modifié, avec le sigle CDTHED sans qu’on ait 
eu le temps de dire quoi que ce soit ! Mis devant le 
fait accompli, je propose que nous appelions à la 
manifestation sur nos propres mots d’ordre. 

 
R. Gillet : Lors de la réunion de préparation, il a 

bien été convenu que chaque association pouvait 
participer avec ses propres mots d’ordre. Le tract 
interassociatif est tellement vague qu’il n’est pas en 
opposition avec nos revendications. 

 
C. L. : Ayant participé à la réunion de septembre, 

je rappelle que nous n’étions pas mandatés pour 
parler du cinquième risque, mais pour la question 
des allocations. 

 
• Après délibération, l’AG décide à l’unanimité 

de participer à la manifestation sur nos propres 
positions. Le Président est mandaté pour rédiger 
un tract, en le soumettant pour avis aux membres 
du Bureau, pour appeler à la manifestation.  

 
Vote des quitus 

 
Calcul du quorum : 6 cotisations (1 renouvelle-

ment + 5 nouvelles adhésions) ayant été remises lors 
de l’AG, il y a 151 adhérents à jour de cotisations 
(avec la CDHR : membre de droit). 30 adhérents à 
jour de cotisation sont présents, porteurs au total de 
43 procurations validées. On compte donc 30 + 43 = 
73 mandats valables. Quorum = 73 / 151 = 48 % (les 
statuts exigent 25 % minimum). 

 
• Le quitus est accordé pour le rapport moral à 

l’unanimité. 
 

• Le quitus est accordé pour le rapport financier à 
l’unanimité. 

Élections statutaires 
 

Pour le Bureau, il y a 18 candidats : Monique 
Brack, Marie-Thérèse Cordier, Roland Cordier, 

Laurent Dinet, Henri Galy, Jean-Pierre Garros, 
Rémi Gillet, Bérangère Guillemet, Thierry Guillet, 
Alexandre Lambert, Chantal Leveau, Olivier Ma-
lecki, Catherine Pioud, Danielle Rochefort, Lau-
rence Thomas, Roger Thomas, Christophe Vallet, 
Georges Vasquez. 2 membres sortants ne se repré-
sentent pas et il y a 3 nouveaux candidats.  

 
• Tous sont élus, à l’unanimité. 
 

Pour la Commission des conflits, les 4 membres 
sortants se représentent : François Ansaldi, Anne 
Bonhomme, Lucile Frison, Sophie Marin-Cudraz. 

 
• Tous sont élus, également à l’unanimité. 
 

Elios Penalver : Ancien membre du Bureau du 
CDTHED, je ne sollicitais pas de nouveau mandat 
parce que je vais partir dans le Sud de la France. 
C’est avec un grand pincement au cœur que je vous 
quitte. J’ai vécu durant quelques années avec vous 
des moments forts, des moments de joie. J’ai appré-
cié aussi et surtout le caractère démocratique du 
fonctionnement de l’Association. Pour moi, c’est 
fondamental : le respect des adhérents ainsi que le 
respect des militants passent avant tout ! 

 
[Il est environ 18h lorsque prend fin cette AG. 

Une conférence de presse a eu lieu ensuite, de 
18h15 à 18h45, pendant le pot. Un correspondant 
du Dauphiné Libéré a interviewé H. Galy et R. Cor-
dier, et il a pris des photos. Pourtant, il semble que 
rien n’ait été publié…] 

 

 
 

Lors du rassemblement du 9 juin…
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Bureau, Commissions, Calendrier CDTHED 
  
 

Le Bureau du CDTHED nouvellement élu a dé-
fini les responsabilités suivantes : 

 
• Président : Henri Galy. 
• Vices-Présidents : Roland Cordier, Roger Thomas. 
• Secrétaire : Laurence Thomas. 
• Secrétaire Adjointe : Danielle Rochefort. 
• Trésorière : Marie-Thérèse Cordier. 
• Correspondants CDTHED en Côte d’Or : Roland et 

Marie-Thérèse Cordier. 
• Correspondants CDTHED dans le Rhône : Christophe 

Vallet et Nadine Vallier. 
• Directeur de Publication de La Lettre du CDTHED : 

Henri Galy. 
• Rédactrice en Chef : Lucile Frison. 
• Commission Accessibilité : Bérangère Guillemet, 

Rémi Gillet. 
• Site Internet : Georges Vasquez. 
 

Calendrier 2008-2009 des AG, Bureaux et Com-
missions 

 
• Mercredi 8 octobre 2008, 18h-19h15 : Commission 

Accessibilité. 
• Samedi 11 octobre, 15h-18h : Réunion de Bureau. 
• Lundi 13 octobre, 16h-18h : Manifestation ressources 

à Grenoble. 
• Mercredi 5 novembre, 18h-19h15 : Commission Ac-

cessibilité. 
• Samedi 15 novembre, 15h-18h : Réunion de Bureau.  
• Vendredi 21 novembre, 14h-17h, à Villeurbanne : ré-

union des adhérents du Rhône. 
• Mercredi 3 décembre, 18h-19h15 : Commission Ac-

cessibilité. 
• Samedi 6 décembre, 10h30-12h30, à Dijon : Réunion 

des adhérents de Côte d’Or. 
• Samedi 13 décembre, 15h-18h : Réunion de Bureau. 
• Mercredi 14 janvier 2009, 17h30-18h45 : Commis-

sion Accessibilité. 
• Samedi 17 janvier, 15h-18h : Réunion de Bureau.  
• Mercredi 11 février, 17h30-18h45 : Commission Ac-

cessibilité. 
• Samedi 14 février, 15h-18h : Réunion de Bureau. 
• Mercredi 11 mars, 17h30-18h45 : Commission Ac-

cessibilité. 

• Samedi 21 mars, 15h-18h : Réunion de Bureau. 
• Mercredi 8 avril, 17h30-18h45 : Commission Acces-

sibilité. 
• Samedi 25 avril, 15h-18h : Réunion de Bureau. 
• Mercredi 13 mai, 17h30-18h45 : Commission Acces-

sibilité. 
• Samedi 30 mai, 15h-18h : Réunion de Bureau. 
• Mercredi 10 juin, 17h30-18h45 : Commission Acces-

sibilité. 
• Samedi 4 juillet, 15h-18h : Réunion de Bureau. 
• Dimanche 5 juillet : pique-nique. 
• Mercredi 8 juillet, 17h30-18h45 : Commission Acces-

sibilité. 
• Samedi 5 septembre, 15h-18h : Réunion de Bureau. 
• Mercredi 9 septembre, 17h30-18h45 : Commission 

Accessibilité. 

• Samedi 26 septembre après-midi : Assemblée Gé-
nérale du CDTHED. 

• Samedi 10 ou 17 octobre, 15h-18h : Réunion de Bu-
reau. 

• Mercredi 14 octobre, 17h30-18h45 : Commission Ac-
cessibilité. 

• Mercredi 18 novembre, 17h30-18h45 : Commission 
Accessibilité. 

• Mercredi 9 ou 16 décembre, 17h30-18h45 : Commis-
sion Accessibilité. 

 
Ces réunions sont ouvertes à tous les adhérents, ainsi 

qu’éventuellement aux non-adhérents voulant exposer un 
point particulier (NB : Les décisions principales sont 
prises au Bureau, où seuls les membres élus votent).  

 
Nous vous demandons de vous inscrire auprès du Siège 

du CDTHED et des responsables des commissions qui 
vous intéressent pour recevoir les invitations et les 
comptes-rendus (Tél : 04 76 84 62 95). N’hésitez pas à 
envoyer des contributions écrites si vous n’avez pas la 
possibilité d’être présent. 

 
Les commissions Emploi et Santé sont actuellement 

suspendues, faute de responsables disponibles. Les adhé-
rents volontaires pour assurer la coordination d’une 
commission sont invités à nous contacter. 

 
Les dates des réunions des antennes de Côte d’Or et du 

Rhône seront fixées ultérieurement. Pour les connaître, 
contactez les correspondants concernés. 
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Les transports en commun du Grand Dijon  
 

 

 
 

Bus articulé Mercedes-Benz 0530 G Citaro II  
GNV, Liane 3, Dijon.  

 
Un peu d’histoire, beaucoup de sigles 
 
En 1888, la ville de Dijon - ouf ! - est enfin dotée 

de son premier réseau de transports urbains : 2 li-
gnes d’omnibus, tractés par des chevaux. Sept ans 
plus tard, ce sont 4 lignes de tramways électriques 
qui voient le jour. Au fil du temps, les véhicules 
deviennent plus confortables, le réseau s’élargit et 
quelques autobus complémentaires font leur appari-
tion. En 1950, les tramways laissent la place aux 
trolleybus, lesquels, plusieurs années plus tard, sont 
à leur tour supplantés par des autobus. Depuis, le ré-
seau a été restructuré pour relancer une fréquenta-
tion en chute. Il s’est agrandi, à la mesure de 
l’Agglomération, et de nouveaux bus, mieux équi-
pés, ont été régulièrement achetés ou loués. Voici, 
résumée en quelques chiffres, l’activité récente: 
20 % des déplacements dans l’Agglo avec plus de 
35 millions de voyageurs annuels, 646 salariés, 243 
véhicules, tout ça pour un chiffre d’affaires annuel 
de 44 millions d’euros. 

 
Le réseau de transports en commun a donc beau-

coup évolué en 120 ans et, parallèlement, sa gestion 
aussi s’est transformée. La Compagnie des Tram-
ways électriques de Dijon (CTED), concessionnaire 
des premiers tramways, laisse la place en 1963 à la 
Compagnie des Transports de Dijon (CTD), gérée 

par le Syndicat Intercommunal des Transports (SIT). 
Pas pour très longtemps… En 1965, la CTD devient 
la Société des Transports de la Région Dijonnaise 
(STRD) et, en 1976, le SIT est remplacé par le Dis-
trict de l’Agglomération Dijonnaise. Avec les an-
nées 2000, nouveau changement : le District de 
l’Agglomération Dijonnaise meurt et la Commu-
nauté de l’Agglomération Dijonnaise (COMADI) 
prend sa place. Kéolis, grand groupe privé de trans-
ports, implanté dans de nombreuses villes de France, 
obtient la gestion de la STRD. Enfin, le 25 octobre 
2004, le réseau prend le nom de DIVIA (DI pour 
Grand Dijon et VIA pour le voyage, le transport) et 
se démarque ainsi de la société exploitante (la 
STRD). 

 
Nouvelle organisation, nouveau look, donc nou-

veaux noms… Aujourd’hui on parle de Grand Dijon 
(c’est le pouvoir politique de la Communauté 
d’Agglo), de Divia (c’est le nom commercial du 
réseau de transports urbains du Grand Dijon) et de 
Transco (c’est le nom du réseau départemental), de 
Kéolis Dijon (c’est l’exploitant principal du réseau 
Divia), de Keolis Bourgogne et de Transdev Pays 
d’Or (respectivement sous-traitants N°1 et N°2 du 
réseau départemental Transco).  

 
Les lignes régulières du réseau Divia 
 
L’Office du Tourisme de Dijon accueille ainsi le 

visiteur : « Pour découvrir toutes les richesses de la 
capitale bourguignonne et de ses environs, rien de 
plus simple et de plus pratique : prenez le bus. 
Quelle que soit votre destination, le réseau Divia 
vous y conduit ! » C’est possible ? Presque… 

 
Déjà, le réseau comporte 7 grandes lignes structu-

rantes. Ce sont les lianes (LIgnes À Niveau Élevé de 
Service). Elles sont pour la plupart transversales et 
relient les quartiers les plus denses de l’Agglo et ses 
principaux équipements. Elles circulent en semaine, 
de 6h à minuit, avec des fréquences de 3 à 10 mn et 
le service est assuré également les dimanches et 
jours fériés. Ces lianes sont très utilisées (80 % de la 
fréquentation du réseau Divia). 

 
En prime, pour parcourir le centre-ville, Divia 

propose Diviaciti, un service gratuit de navettes. Des 
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microbus relient les différents parkings entourant le 
centre-ville et desservent les principaux lieux cultu-
rels, touristiques et commerciaux, par exemple 
l’Hôtel de Ville, la Cathédrale Saint-Bénigne, le 
Théâtre, les Galeries Lafayette, etc., avec une fré-
quence de 6 mn, de 7h à 20h. Attention, Diviaciti ne 
fonctionne pas le dimanche. 

 
Sur cette ossature du centre-ville se greffent les 7 

lignes dites principales, numérotées de 10 à 16. El-
les desservent les quartiers et les communes de 
l’Agglo non desservis par les lianes, avec des fré-
quences de 15 à 25 mn toute la semaine de 6h à 20h 
grosso modo. Les dimanches et jours fériés, elles ne 
circulent que l’après-midi. 

 
Par ailleurs, une ligne circulaire (la ligne 20/21) 

contourne Dijon et permet ainsi d’éviter le centre-
ville, avec des fréquences de 20 mn en semaine de 
6h à 20h. Elle relie certains quartiers et fait corres-
pondance avec les 7 lianes le long de son trajet. Les 
dimanches et jours fériés, elle ne circule aussi que 
l’après-midi. 

 
On trouve ensuite les 7 lignes complémentaires, 

numérotées de 30 à 36. Elles desservent certaines 
communes de l’Agglo, moins habitées, et les zones 
d’activité industrielle, avec des fréquences de 15 à 
60 mn. Elles permettent de rejoindre des points de 
correspondance avec les lianes.  

 
Les navettes DiviaProxi (lignes 41 à 49) desser-

vent les quartiers ou les communes plus éloignés et 
moins fréquentés. Certains services sont réguliers, 
d’autres sont des transports « à la demande », qu’il 
faut réserver la veille auprès de Divia. L’appel est 
gratuit depuis un poste fixe et la tarification des 
voyages est la même que sur le reste du réseau. 

 
Enfin, les Bus Class’ assurent, en semaine, des 

trajets directs entre certains quartiers ou certaines 
communes vers les principaux collèges et lycées de 
l’Agglo. Ce sont des bus utilisés par les scolaires, 
mais ils sont aussi ouverts à tout autre voyageur 
muni d’un titre de transport Divia. 
 
Notre commentaire : C’est donc un maillage rela-

tivement dense de lignes de bus (bus standards, bus 
articulés, minibus, microbus) qui a été mis en place 
sur l’Agglo, et permet à Divia d’atteindre 
l’impressionnante moyenne de 140 voyages par an 

et par voyageur, sachant que la moyenne nationale 
des réseaux comparables ne dépasse pas… 79 voya-
ges. Alors, heureux, l’usager devant se déplacer 
dans le Grand Dijon ? Pas tout à fait. Prendre le bus, 
c’est pouvoir y monter et en descendre. Ce n’est pas 
franchement facile avec une poussette. C’est tout à 
fait galère avec des cannes ou un déambulateur. Et 
ce n’est même pas la peine d’y penser en fauteuil 
roulant car, même si les nouveaux bus sont conçus à 
plancher bas et si quelques-uns peuvent être équipés 
de palettes rétractables, les quais ne sont pas aména-
gés. Prendre le bus, c’est aussi pouvoir gérer son 
trajet du départ jusqu’à l’arrivée, savoir prendre une 
correspondance, faire face seul aux imprévus du 
voyage (un retard, des travaux, une bousculade, une 
agression…). Même si le système d’annonces sono-
res était 100 % fiable, ce qui n’est pas le cas, même 
si l’environnement était toujours bienveillant, ce qui 
est illusoire, il est très difficile, voire impossible 
pour certains handicapés de se lancer seuls, réguliè-
rement, par tous les temps, dans cette aventure des 
transports en commun. Que devient donc l’usager 
handicapé ? 

 
Et l’usager handicapé ? 

 
L’usager qui, en raison de son handicap, ne peut 

pas emprunter les lignes régulières a la possibilité, 
sous réserve d’agrément par une commission spé-
ciale (une des conditions déjà est que le handicap ne 
soit pas lié à l’âge), de se tourner vers le service 
adapté de Transport des Personnes à Mobilité Ré-
duite (TPMR). Ce service spécifique, appelé Di-
viAccès depuis 2006, s’appuie sur le partenariat en-
tre Divia et l’Association Artisanale Taxis Dijon. 
Ainsi, les transports s’effectuent soit en minibus 
aménagé soit en taxi traditionnel, sachant que seuls 
les minibus peuvent accueillir les fauteuils électri-
ques.  

 
La prise en charge s’effectue en bordure de voie 

de circulation, au plus près du domicile. Les chauf-
feurs ne sont pas habilités à aider leur client à mon-
ter ou descendre du véhicule, ni pendant le voyage. 
L’usager doit donc organiser lui-même son accom-
pagnement si nécessaire. Les trajets se font unique-
ment dans le périmètre de l’Agglo, en semaine entre 
6h et 0h15, le dimanche et jours fériés entre 9h et 
0h15. .. On peut utiliser DiviAccès pour des trans-
ports occasionnels. Il s’agit là d’un transport à la 
demande qu’il faut réserver, au moins 2 heures à 
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l’avance, sans garantie toutefois qu’un véhicule soit 
disponible. Toute annulation ou modification doit 
être signalée au moins une heure avant le déplace-
ment prévu. Les appels sont gratuits depuis un poste 
fixe. On peut aussi utiliser DiviAccès pour des 
transports réguliers comme des trajets scolaires ou 
de travail par exemple… Ces courses régulières sont 
enregistrées pour l’année. En 2007, près de 800 usa-
gers handicapés ont bénéficié du service DiviAccès, 
pour un total d’environ 47 000 voyages.  

 
Pour accéder à ce service, l’usager handicapé doit 

au préalable obtenir la carte DiviAccès qui est déli-
vrée par la Commission d’admission du Grand Di-
jon. Cette commission est composée de 11 person-
nes : 1 représentant de Kéolis-Dijon/Divia, 1 repré-
sentant de l’Association Artisanale Taxis Dijon, 2 
médecins (1 généraliste et 1 spécialiste), 3 repré-
sentants des associations de handicapés (l’APF, les 
Aveugles Civils, l’ADAPEI) et 4 membres du 
conseil communautaire. Elle se réunit tous les deux 
mois pour examiner les demandes au cas par cas. 
Chaque dossier, soigneusement rempli par 
l’intéressé, devra comporter 2 photos d’identité, la 
copie recto-verso de la carte d’invalidité et un certi-
ficat médical sous pli fermé. La Commission est 
sollicitée aussi pour accorder, le cas échéant, la 
qualité « d’utilisateur régulier », pour des transports 
professionnels ou scolaires. Le demandeur doit alors 
produire une attestation de son employeur, à renou-
veler tous les 6 mois, ou bien un certificat de scola-
rité pour l’année scolaire en cours. Par ailleurs, la 
Commission peut mentionner la nécessité qu’un 
accompagnateur soit présent lors du déplacement. 
L’admission, lorsqu’elle est accordée, est prononcée 
de manière définitive ou temporaire.  

  
Notre commentaire : Cette commission fonctionne 

abusivement comme une COTOREP bis. Elle 
s’arroge le rôle de décider quel usager handicapé a 
le droit, ou non, d’utiliser le service TPMR. Pour-
tant, l’usager qui fait sa demande doit présenter la 
photocopie de sa carte d’invalidité. Cette carte offi-
cielle lui a été attribuée par la MDPH (autrefois par 
la COTOREP), après contrôle à la loupe de son dos-
sier médical et tout le tralala, c’est à dire après pas-
sage, déjà, par une commission qui, elle, est légale. 
Le taux d’invalidité qui lui a été reconnu est au mi-
nimum de 80 %, autrement dit suffisamment im-
portant pour que, de fait, sa mobilité soit réduite. 
Nul besoin de statuer une nouvelle fois là-dessus… 

En filtrant les admissions, les membres de la Com-
mission gèrent en réalité la pénurie : la capacité du 
service DiviAccès est limitée. Doit-on pour autant 
opposer les handicapés entre eux: « mon cas peut-il 
être jugé assez grave pour être pris en compte ou 
bien dois-je laisser la place à un plus malchanceux 
ou bien finalement un autre n’a-t-il pas davantage 
besoin d’être transporté alors que moi je peux me 
débrouiller autrement ? ». Les contrôleurs se posent-
ils ce genre de questions face aux usagers des lignes 
régulières, aux heures de pointe ? Et que penser de 
la présence d’associations au sein d’une commission 
qui, in fine, joue les sélectionneurs ? 

 

  
Un minibus PMR de DiviAccès 

 
D’autres villes et communautés de communes ont 

mis en place un service de transport adapté aux 
PMR avec des critères d’admission beaucoup plus 
souples. Ainsi, il suffit d’un dossier d’inscription 
avec photocopie de la carte d’invalidité pour réser-
ver le PAM (Paris Accompagnement Mobilité), à un 
tétraplégique provincial en visite à Paris. Et une 
personne âgée devenue dépendante de niveau GIR 4 
peut, elle aussi, bénéficier du PAM. Autre exemple, 
à Grenoble, tout usager en fauteuil roulant (même si 
le handicap est dû à l’âge) ou aveugle, est automati-
quement bénéficiaire du service TPMR de la 
SEMITAG. Pour les autres handicaps, l’admission 
n’est soumise qu’à l’avis d’un médecin de la 
MDPH. 

 
La réponse à la saturation des services TPMR est 
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évidente. D’abord, il faut augmenter le nombre de 
véhicules adaptés et de chauffeurs. C’est la politique 
menée par exemple à Nantes, avec un parc actuel de 
24 minibus. Parallèlement, il faut accélérer la mise 
en accessibilité du reste du réseau. À Grenoble, le 
programme de mise en accessibilité généralisée du 
réseau a démarré en 1996, avec pour résultat actuel 
l’accessibilité de 70 % des arrêts de bus, en plus de 
toutes les lignes de tram… C’est un travail de lon-
gue haleine : il a fallu 12 années pour en arriver là ! 

 
Les tarifs 
 
Avec un ticket à l’unité coûtant 1 €, Divia est un 

des réseaux les moins chers de France. Le ticket est 
valable 1 heure sur l’ensemble du réseau, et s’achète 
auprès du chauffeur. Vous voyagez avec un enfant 
de moins de 4 ans : pour lui, c’est gratuit. Vous 
voyagez avec 2 enfants de moins de 4 ans : prenez 1 
ticket pour les 2… Vous vous déplacez souvent ? 
Courez alors à l’espace bus, à la gare SNCF ou chez 
un dépositaire Divia. Vous y trouverez, c’est sûr, 
une formule à votre convenance tant l’offre est va-
riée : carte 10 voyages (7,80 €), carte hebdo libre 
circulation (9,30 €), forfait journée (3,30 €), billets 
de groupe (8,40 € de 10 à 20 personnes, 14,45 € de 
21 à 35), plus toute une panoplie d’abonnements 
mensuels ou même annuels. Ainsi, vous pouvez 
opter pour le coupon Voie libre (31 € pour le mois), 
l’abonnement Voie libre liberté (341 € pour 
l’année), ou, si vous êtes étudiant, pour les coupons 
Oxygène (23,25 € le mois et 186 € pour 9 mois) ou 
encore, si vous êtes salarié, pour la gamme Mobipro 
conjuguant des trajets Divia et SNCF. Vous avez un 
profil « un peu particulier » ? Vous pourrez peut-
être bénéficier, sur présentation d’un justificatif, de 
la carte 10 voyages tarif réduit à 5,20 € (famille 
nombreuse, invalide ou mutilé de guerre), de la carte 
10 voyages Accès (demandeurs d’emploi), de la 
carte 10 voyages Sociale (mal voyants et anciens 
combattants), de titres CMU (bénéficiaires de la 
CMU). La gratuité est accordée, sous condition de 
ressources, aux personnes âgées de plus de 65 ans, 
aux demandeurs d’emploi et aux déficients visuels. 
Gratuité aussi pour les bénéficiaires de la carte sco-
laire et, à l’intérieur du Campus, pour les étudiants. 
Bien sûr, tous les billets sont valables sur l’ensemble 
des lignes du réseau régulier.  

 
Et DiviAccès, alors ? Nos petits camarades handi-

capés, titulaires de la carte DiviAccès, doivent utili-

ser un titre spécifique : le chéquier DiviAccès. Ce 
chéquier, disponible par correspondance ou direc-
tement auprès de l’espace bus Grangier, permet 
d’effectuer 20 trajets et coûte 20 €. Si besoin, 
l’usager peut se procurer également le chéquier Di-
viAccès Accompagnateur qui coûte aussi 20 € pour 
20 trajets. Les utilisateurs occasionnels et les ac-
compagnateurs se voient affecter un quota de chè-
ques, ce qui signifie en clair un quota de déplace-
ments. Ce quota est de 20 chèques par mois. Chaque 
course (1 €) est payée avec l’un de ces chèques re-
mis au conducteur du véhicule. Cet alignement des 
tarifs sur le prix du ticket des lignes régulières, 
prévu par la loi du 11 février 2005, ne s’applique 
que depuis le 1er juillet 2008. Pour les possibilités de 
tarif réduit, seuls les bénéficiaires de la CMU béné-
ficient d’un avantage : le chéquier DiviAccès CMU 
de 20 trajets coûte10 €, ainsi que le chéquier Di-
viAccès Accompagnateur CMU.  

 
Notre commentaire : Les usagers, valides ou non, 

qui utilisent les lignes régulières de Divia, bénéfi-
cient de toute une gamme de tarifs dont on sait bien 
qu’ils ne suffisent pas à couvrir le coût réel du 
transport. C’est tout à l’honneur du Grand Dijon de 
développer une politique de transports en commun 
permettant de proposer le ticket à l’unité à 1 € et 
toutes les autres offres dégressives. Les usagers 
lourdement handicapés qui sont obligés d’utiliser le 
service DiviAccès, petit poucet du réseau Divia, 
doivent logiquement relever de la même politique 
tarifaire. Certes, le prix de la course a été récemment 
baissé à 1 € mais les usagers doivent acheter des 
chéquiers spéciaux de 20 trajets, sans dégressivité. 
Sauf petite exception liée à la CMU, ils échappent 
aux réductions et offres tarifaires auxquelles ils 
pourraient prétendre sur le réseau ordinaire (carte 10 
voyages, carte 10 voyages tarif réduit, abonnements, 
etc.). De fait, le regard porté sur ces usagers 
« différents », en tout cas traités différemment, rap-
pelle le regard de l’Aide Sociale, notamment avec 
l’usage des quotas mensuels de chèques. 

 
Conclusion : un réseau accessible à tous, 
quand ? 
 
La mise en accessibilité de l’ensemble du réseau 

Divia est très en retard. Actuellement, bien que 
70 % des bus en circulation disposent d’un plancher 
bas, seuls 10 % sont dotés de palettes rétractables… 
qui sont rarement mises en service à cause de pro-
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blèmes techniques... Seule la liane 2 est annoncée 
accessible à tous, « prochainement ». Tous les véhi-
cules qui y seront affectés disposeront d’une rampe 
d’accès PMR et d’un emplacement réservé pour 
fauteuil roulant. Le système TOTEM participe aussi 
à cette mise en accessibilité. Il permet l’information 
visuelle par écran LCD affichant les infos en temps 
réel et l’information sonore par annonces vocales 
des arrêts et de la destination. La majorité des arrêts 
de cette liane sont, paraît-il, labellisés pour accueillir 
les fauteuils roulants. À suivre donc… 

 

 
 

Emplacement réservé aux usagers en fauteuil 
roulant dans le bus articulé Citaro II GNV. 

 
Le réseau Divia étant saturé malgré les hautes fré-

quences sur les lianes, le Grand Dijon a décidé de le 
compléter avec un réseau de transport en commun 
en site propre : en clair, 2 lignes de tramway (32 
rames), sur 20 km, avec un tronc commun en centre-
ville. La mise en service est prévue pour début 2013. 
Le coût total de l’opération (matériel roulant plus 
chantier) devrait atteindre les 400 millions. À ce 
prix, on peut exiger une accessibilité optimale ! 

 
Notre commentaire : La mise en accessibilité des 

transports en commun nécessite une véritable 
concertation avec les personnes à mobilité réduite. 
Ainsi que nous l’a montré l’expérience grenobloise, 
il est impératif d’effectuer des tests complets, en 
impliquant des usagers ayant des handicaps diffé-
rents. Cela permet d’éviter bien des erreurs, des 
pertes de temps et d’argent. Et surtout d’obtenir une 
accessibilité maximale. En effet, les contraintes d’un 
usager aveugle sont différentes de celles d’un usager 
malvoyant ; celles d’un usager se déplaçant en fau-

teuil manuel sont différentes de celles d’un usager 
en fauteuil électrique (sans parler du diamètre des 
roues !). Les besoins sont encore différents si 
l’usager se déplace avec des cannes, s’il est atteint 
d’une déficience intellectuelle, etc. À Grenoble, ces 
tests ont été effectués avec des maquettes grandeur 
nature afin de préfigurer les arrêts de bus/tram 
(hauteur optimale du quai, largeur, aménagement et 
revêtement, mobilier urbain, etc.), l’aménagement 
interne des véhicules (emplacement et nombre 
maximum de fauteuils roulants, positionnement des 
barres de maintien, disposition des boutons, etc.), la 
signalétique… Après de multiples modifications, 
des cahiers des charges ont été définis pour cons-
truire les arrêts de bus/tram définitifs, la voirie et 
pour l’achat du matériel roulant. Des recommanda-
tions ont également été définies pour les chauffeurs 
(accostage des quais, abaissement de la suspension 
pneumatique, conduite à tenir en cas d’imprévu…). 
Avant de lancer un grand programme de mise en 
accessibilité généralisée du réseau bus, une première 
ligne a été aménagée dès 1996 afin de valider sur le 
terrain les solutions adoptées ou de les corriger. Un 
échéancier a été élaboré avec le financement néces-
saire.  

 
À l’heure actuelle, les élus du Grand Dijon n’ont 

toujours pas défini de programme de mise en acces-
sibilité du réseau, ni d’échéancier, ni lancé aucun 
test. Nous n’en sommes même pas encore au stade 
où en était Grenoble en 1996. Faut-il attendre la date 
butoir de 2015 pour se rendre compte que les lignes 
de bus ne sont toujours pas accessibles et que 
l’accessibilité du tram est à revoir ? 

 
Pour plus d’infos : 
 
• Site officiel : www.grand-dijon.fr/deplacements/ 

divia-le-reseau-de-bus/un-site-www-divia-fr 
• Site non officiel : http://busdivia.free.fr/ 
 
• Centrale de renseignements et de réservation : 

MODIGO au 0800 10 2004 (appel gratuit depuis un 
poste fixe. 

- Par mail : contact@divia.fr. 
- Par courrier : Divia, Espace bus, Place Grangier, 

21000 Dijon. 
- Téléphone direct DiviAccès : 03 80 54 95 10. 
 
Les photos ont été aimablement prêtées par le site 

internet BusDivia, que nous tenons à remercier. 
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Courrier des lecteurs  
 

 
Des assurés sociaux dépendants en danger 
d'être privés de soins 

 
Nous publions ici la lettre ouverte adressée par un 

collectif de personnes handicapées d’Échirolles au 
Président de la République, M. Sarkozy, suite à la 
pétition adressée à la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de Grenoble, et au Ministre de la Santé, 
Mme Bachelot-Narquin (Cf. La Lettre du CDTHED 
n° 65) : 

 
« Monsieur le Président, 
 
Démunis devant le peu de considération apporté 

par votre Ministre de la Santé, Mme Bachelot-Nar-
quin, au courrier que nous lui avons adressé le 26 
mai 2008 (copie ci-jointe), nous nous voyons 
contraints de vous saisir de ce problème. 

 
Il s’agit d’un litige que nous avons avec la CPAM 

de Grenoble. 
 
Nous sommes un certain nombre de personnes 

lourdement handicapées, qui bénéficions 
d’interventions d’infirmières pour nos soins 
d’hygiène, cotées en AIS (Actes Infirmiers de Soins) 
et effectuées à domicile par des infirmiers libéraux 
diplômés. 

 
D’après la Nomenclature Générale des Actes 

Professionnels, ces cotations sont limitées à 4 séan-
ces de 3 AIS (soit 12 AIS) par 24h. Du fait de la 
lourdeur de certains handicaps, ces cotations sont 
insuffisantes. C’est pour cette raison que la CPAM 
de Grenoble nous accordait, dans le passé, des dé-
rogations permettant le dépassement de ces actes.  
Or, selon la CPAM, la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie, aurait mis en place une pro-
cédure informatisée qui prévoit, en application 
stricte de la réglementation, la récupération systé-
matique du « trop-perçu » (le dépassement de la 
limite des 12 AIS/jour) auprès des professionnels de 
santé, sans prendre en compte les situations parti-
culières. 

 
Pourtant, ces interventions, qui doivent être assu-

rées par des infirmiers diplômés sur prescription 
médicale, sont parfaitement justifiées au plan médi-

cal, compte tenu de notre état de santé et de notre 
grande dépendance. Les remettre en question fragi-
liserait notre maintien à domicile, et surtout nous 
mettrait en danger de rupture de soins. C’est donc 
pour attirer l’attention du Ministre de la Santé sur 
cette problématique urgente que nous lui avons 
adressé un courrier, lui demandant d’abroger la 
limite des 12 AIS par 24 h. 

 
Une réponse nous a bien été faite le 18 juillet 

2008 (copie ci-jointe), nous précisant que notre 
courrier avait été transmis au Directeur régional 
des Affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes qui 
ne manquerait pas d’étudier notre situation « avec 
le plus grand soin » et de nous communiquer toutes 
les précisions voulues… 

 
Depuis, nous n’avons reçu aucune nouvelle, ni du 

Ministère de la Santé, ni de la DRASS, sinon un 
courrier de la CPAM de Grenoble en date du 13 
août 2008, nous signifiant que la DRASS avait 
adressé notre courrier à la CPAM et que nos dos-
siers seraient étudiés par le service médical de la 
CPAM. 

 
En tant que représentante du collectif susnommé, 

j’ai alors téléphoné à la DRASS, en septembre 2008, 
pour m’entendre dire que leurs services n’avaient 
pas la compétence pour traiter cette question ! 

 
À la même période, nous avons envoyé environ 

400 pétitions au Ministère de la Santé, ainsi qu’à la 
CPAM de Grenoble, réclamant l’abrogation de la 
limite des 12 AIS par 24h. 

 
Pas de réaction de la part du Ministère… 
 
Quant à la CPAM, la direction a reconnu « les 

difficultés que peuvent créer chez des personnes 
lourdement handicapées l’application aveugle de 
cette procédure. » Aussi, ont-ils suspendu son appli-
cation dans l’immédiat, tout en nous disant qu’ils ne 
pourraient pas continuer les dépassements dans le 
cadre actuel. 

 
Nous ne comprenons pas cette indifférence, voire, 

plus grave encore, l’attitude d’apparent dédain de 
la part du Ministère de la Santé face à la situation 
d’urgence à laquelle nous sommes confrontés.  
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En effet, j’ai téléphoné au bureau du cabinet du 
Ministre de la Santé (…). Un agent m’a répondu 
qu’aucun projet ne prévoyait la révision de la no-
menclature et que rien n’était prévu dans ce sens, 
ajoutant qu’un nouveau courrier ne servirait à rien, 
car « ce sont les agents qui le traitent » et que nous 
aurions « toujours la même réponse » ! 

 
Vous pouvez comprendre notre colère, car toutes 

ces réponses prouvent l’indifférence ou 
l’incompétence de certains hauts responsables de 
votre gouvernement aux graves problèmes des per-
sonnes les plus malades et handicapées. 

 
Monsieur le Président, lors de la visite du Pape 

Benoît XVI, vous avez souligné, dans votre discours 
d’accueil, l’importance du respect de la dignité hu-
maine. En matière de dépendance due à l’âge ou à 
la maladie, vous avez insisté sur la nécessité de pré-
server cette dignité humaine, ajoutant que « c’était 
le trésor le plus précieux »… Si telle est vraiment 
votre conviction, vous pouvez comprendre que ce 
respect commence par une prise en considération 
des besoins vitaux des personnes lourdement dépen-
dantes ! 

 
Nous sommes très inquiets de la prise en charge 

des soins infirmiers à domicile qui nous sont abso-
lument nécessaires. Nous sommes d’autant plus in-
quiets, que les courriers et pétitions que nous avons 
envoyés au Ministre de la Santé, n’ont pas été pris 
au sérieux malgré toute l’urgence qu’ils présentent. 

 
Monsieur le Président, nous espérons que ce cour-

rier parviendra jusqu’à vous et nous comptons sur 
vous pour améliorer cette nomenclature qui ne cor-
respond plus à la réalité de nos besoins vitaux en 
supprimant la limite des 12 AIS/jour. 

 
Dans l’attente d’une véritable réponse, et non pas 

d’un simple accusé de réception, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Président de la République, 
l’expression de notre profond respect. » 

 
Calcul de la PCH et tierce personne 
Sécu… 

 
Un de nos lecteurs nous informe : 
 
« Ce n’est plus mathématique, mais machiavéli-

que ! Curieuse la façon dont le Conseil général du 

Vaucluse, à majorité PS, calcule la Prestation de 
Compensation du Handicap… Je publie ce dossier 
afin de confronter cette situation avec celle d'autres 
départements. Si tous les départements agissent de 
même, il y a lieu à réaction au plus haut niveau. 

 
Comment ça se passe dans le 84 ?  
 
Je cite le cas d'un ayant-droit retraité qui bénéfi-

cie de la MTP (Majoration Tierce Personne payée 
par la CRAM pour une invalidité dite de 3ème caté-
gorie) plus une PCH (Prestation de Compensation 
du Handicap). Cette personne présente une maladie 
incurable se traduisant par un handicap évolutif. 

 
1) La CDAPH (Commission des droits et de l'au-

tonomie des personnes handicapées) lui attribue un 
plan d’aide mensuelle de 116 heures. 

 
2) multiplié par un certain « barème national ho-

raire » de 12,73 euros, cela fait une somme men-
suelle de 1476,68 euros. Ce total est baptisé (abusi-
vement à mon avis) par le Conseil Général : « Total 
mensuel PCH attribuable ». Déjà, deux réflexions : 

 
- Qui fixe et comment est déterminé ce barème na-

tional horaire ? 
 
- Si on retranche de ce taux horaire, les cotisa-

tions sociales, on constate que les personnes handi-
capées sont mises en demeure de payer leurs 
« aidants » au SMIC… Bel avenir pour les jeunes 
qui vont se diriger vers un des rares gisements 
d'emplois qui reste dans notre pays, les « services à 
la personne » ! 

 
3) Si le terme « PCH attribuable » est abusif, c'est 

parce que la MTP est déduite du total mensuel PCH 
attribuable… 

 
4) Au final, l’allocataire ne touche que 

le « Montant mensuel PCH attribué». À noter que 
pour l'exemple cité, ce montant est dit « d'un Taux 
de 100  % »… autre abus de langage ! Mais il y a 
pire… Voici les notifications successives reçues par 
l’allocataire concerné : 

 
• Du 1/12/2007 au 31/12/2007 :  

PCH attribuable :    1476,68   
-  MTP :       999,83     
=   PCH attribuée :    476,85 
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• Du 1/1/2008 au 31/8/2008 :  
PCH attribuable :    1476,68   

-  MTP :     1010,82     
=   PCH attribuée :    465,86 
 
• Du 1/9/2008 au 31/8/2009 :  

PCH attribuable :    1476,68   
-  MTP :     1018,91     
=   PCH attribuée :    457,77 
 
En conclusion : bien que la MTP soit régulière-

ment revalorisée, la PCH Attribuée diminue et le 
total ne bouge jamais, alors que les frais liés au 
handicap, eux, augmentent ! 

 
La revalorisation annuelle de la MTP ne profite 

plus à son destinataire, mais, d’une certaine ma-
nière, elle est encaissée par le Conseil Général (plus 
exactement : le Conseil Général diminue la somme 
qu’il verse, ce qui revient au même…). C'est du VOL 
et ceci souligne le bien fondé de notre revendication 
de voir la dépendance prise en charge par la Sécu-
rité Sociale, dans le cadre de l'assurance maladie. » 

 
Michel Voillemin, L'Isle-sur-la-Sorgue  
http://michel.vo.free.fr/ 
 

SOS 18 (suite) 
 
Un couple de lecteurs d’Échirolles nous avaient 

posé la question du recours aux sapeurs pompiers en 
cas de panne d’ascenseur (cf. Lettre du CDTHED 
N° 66). Ils nous informaient notamment que : « pour 
en avoir le cœur net, nous avons écrit au Directeur 
départemental des services Incendie et Secours, 24 
rue René Camphin, 38600 Fontaine en l’assurant 
que nous savons que ses effectifs ne sont disponibles 
qu’en cas d’urgence extrême et que certaines per-
sonnes abusent du service public, que nous estimons 
cependant que le cas d’une personne handicapée 
contrainte de rester dehors, même en cas de mau-
vais temps, constitue une priorité et justifie une in-
tervention rapide des sapeurs pompiers ».  

 
Voici la réponse qu’ils ont reçue :  
 
« L'engagement immédiat des moyens sapeurs-

pompiers aurait été justifié en cas de péril imminent 
ou de risque d'aggravation de l'état de santé de vo-
tre épouse, tel ne semblait pas être le cas. Vous es-
timez que la situation d'une personne handicapée ne 
pouvant regagner son domicile justifie une mobili-

sation d'emblée et systématique des moyens du Ser-
vice Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS). 
Bien que conscient des difficultés, contraintes 
éprouvées dans le quotidien par les personnes à 
mobilité réduite et leur entourage, le législateur n'a 
pas dévolu au SDIS ce type de mission. » 

 
Journées du Patrimoine : Promenade-
découverte dans la Préfecture de l’Isère 

 
« Le samedi 20 septembre, lors des Journées du 

Patrimoine, nous avons eu l’occasion, Laurence et 
moi, de visiter (ou plutôt de revoir, pour moi) les 
salles de réception de la Préfecture. Nous sommes 
passés par l’entrée des bureaux, en sonnant au 
Poste de Police où un agent de permanence a ap-
pelé une fonctionnaire travaillant au Cabinet du 
Préfet. Dans le hall d’entrée, nous avons emprunté 
avec elle un élévateur qui nous a conduits à la salle 
de réunion Fourrier d’où nous avons accédé au 
jardin privatif intérieur. De là, nous avons ouvert 
une des portes pour entrer dans un salon où la visite 
guidée avait déjà commencé. Elle s’est terminée une 
heure plus tard par la visite de la salle de bal appe-
lée aujourd’hui « Grand Salon » où trône le buste 
de Marianne qui a remplacé celui de Napoléon. 

 
Nous encourageons les personnes intéressées à 

faire cette visite. En effet, notre accompagnatrice 
nous a expliqué que la Préfecture avait obtenu le 
« Label Marianne » grâce, en partie, à 
l’accessibilité actuelle des lieux aux handicapés, 
comme me l’a déjà expliqué le chargé de mission 
qui s’occupe de ces problèmes. Il y a donc un petit 
guichet accessible, dans le hall, un autre guichet 
adapté qui dessert le Service des cartes grises et ces 
deux élévateurs, dont celui de droite nous a permis 
de faire cette visite. 

 
Cependant, le monte-escalier, à côté du Poste de 

Police, qui doit permettre d’accéder au Salon rouge 
et au Service Social, n’est toujours pas en fonction-
nement, car il n’a pas, pour le moment, été agréé 
par les Services de Sécurité. C’est une question que 
je ne manquerai pas de poser à la prochaine ré-
union du Comité des Usagers qui devrait se tenir 
avant la fin de l’année. 

 
Je me renseignerai à ce sujet prochainement, par 

mail, auprès des services compétents. 
 
Je tiens à disposition une brochure intitulée : 
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« Promenade-découverte dans la Préfecture de 
l’Isère » qui décrit l’histoire et les dispositions des 
salles que nous avons découvertes aujourd’hui, avec 
en supplément, un aperçu de l’appartement 
d’honneur du premier étage qui donne sur la place 
de Verdun, à côté de l’appartement du Préfet qui se 
développe côté jardin. 

 
Roger Thomas » 
 
Rappelons que la Préfecture a obtenu ce label, 

pour une durée de 3 ans, pour avoir facilité 
l’accomplissement des démarches administratives 
des personnes à mobilité réduite, selon un référentiel 
national. Cette distinction fait l’objet d’un contrôle, 
tous les 18 mois. Un point doit être fait prochaine-
ment sur l’accessibilité des locaux, avec le rappel 
des travaux effectués ainsi que des tests 
d’accessibilité du hall d’accueil et des guichets aux 
personnes à mobilité réduite et mal voyantes. 

 
En revanche, le seuil de l’entrée principale (porte à 

droite) place de Verdun restera en place, en raison 
du classement monument historique de la Préfec-
ture. Pour laisser entrer un fauteuil roulant, il faudra 
donc continuer à ouvrir le grand portail, comme 
pour le passage d’une voiture. Or, il n’y a toujours 
pas, pour l’instant, de sonnette accessible à 
l’extérieur, pour signaler,  au Poste de Police, la pré- 

 

sence de PMR. 
 
Enfin, il faudrait voir, d’urgence, le problème du 

nouvel élévateur qui fonctionne, mais présente une 
spécificité dangereuse : la personne en fauteuil rou-
lant qui manœuvre pour se mettre sur la plate-forme, 
en vue de la descente, doit bien serrer les freins, car 
la barre de sécurité de devant ne descend pas auto-
matiquement. 

 

 
 

Pour entrer ou sortir de la Préfecture en fauteuil 
roulant, il faut se faire ouvrir les battants du  

grand portail… 

 
 
 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Isère a déménagé.  
Voici la nouvelle adresse, à noter sur vos tablettes : 

 
MDPH de l'Isère 

Maison de l'Autonomie - 15 avenue Doyen Louis Weil - 38000 Grenoble 
Tél : 04 38 12 48 48 ou 0800 800 083 (appel gratuit d'un poste fixe) 

Fax. : 04 38 12 48 40 - Courriel : mdphi@cg38.fr 
 

Rappel : 
 

On peut consulter les fiches descriptives des prestations sur Internet : 
http://www.handicap38.org/fichespratiques.php 

 
Les formulaires prêts à remplir sont téléchargeables ici : 

http://www.handicap38.org/fairedemande.php 
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Qu’est-ce que le CDTHED ? 
 
Fondé le 11 mai 1985, le Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l'Égalité des Droits (CDTHED) a pour 

but la défense des intérêts matériels et moraux des personnes handicapées. Notre association est ouverte aussi bien aux 
personnes handicapées (travailleurs ou non travailleurs), âgées ou malades, qu’à leurs parents et amis ainsi qu’aux pro-
fessionnels de l’Action Sociale et de la Santé. Elle est également ouverte aux syndicalistes, aux militants associatifs, et 
d’une manière plus générale à tous ceux qui veulent soutenir l’action des handicapés, quelles que soient leurs opinions 
philosophiques, politiques ou religieuses. 

 
Association non gestionnaire de services, le CDTHED a pour principales ressources les cotisations de ses adhérents, 

ce qui garantit son indépendance vis-à-vis des institutions et des groupes de pression. Élus et mandatés directement par 
l’Assemblée Générale, ses responsables n’ont de compte à rendre qu’aux adhérents. L’Assemblée Générale est souve-
raine, elle est convoquée au moins une fois par an. La « Lettre du CDTHED » informe régulièrement les adhérents de 
l’activité de l’Association. 

 
Le Comité établit la liste des revendications exprimées collectivement par les personnes handicapées elles-mêmes : 

droit à l’instruction, droit à des soins de qualité correctement remboursés, droit à un véritable emploi avec un véritable 
statut, droit à des ressources décentes (y compris pour ceux qui ne travaillent pas), droit à l’autonomie et aux loisirs, au 
logement et aux transports, etc. Il s’efforce de faire connaître ces revendications, et de les défendre le plus efficacement 
possible auprès des autorités, en se plaçant exclusivement du point de vue des intérêts des handicapés.  

 
Cette indépendance matérielle et morale permet au CDTHED d’interpeller vigoureusement les pouvoirs publics et les 

élus en organisant des délégations et réunions publiques. Qu’ils soient ou non d’accord avec nos revendications, tous 
reconnaissent notre représentativité. 

 
Le Comité s’efforce aussi de travailler en relation avec les autres associations et organisations, dans la mesure où cela 

permet de faire avancer les revendications des personnes handicapées.  
 

Sans se substituer aux organismes sociaux ni aux intéressés, le CDTHED assure aussi le conseil et l’information en 
ce qui concerne les dossiers individuels, au mieux des intérêts de ses mandants. Nous aidons nos adhérents à défendre 
leur dossier devant les diverses commissions qui examinent leurs demandes. 

 
  

--------------------------- BULLETIN-RÉPONSE : adhésion, abonnement --------------------------- 
 

 
MADAME, MONSIEUR : ....….........………………….........................……………………… 
ADRESSE POSTALE PRÉCISE : ……………………………………………...…....………………………… 
...............................................................................................….........................…..........………………………. 
...............................................................................................….........................…..........………………………. 
Téléphone : ..................................... Courriel : .......……….……............................................................…….... 
 
-  J’adhère au CDTHED en versant ma cotisation : 
Cotisation minimale (sans l’abonnement à « La Lettre du CDTHED ») : � 13 €  
Cotisation + Abonnement à « La Lettre du CDTHED » : � 16 €  
Cotisation + Abonnement + Soutien : � 20 € � 30 € � 40 € ou plus   Date, Signature : ........………….................... 

 
-  Je m’abonne à la Lettre du CDTHED (nous contacter pour l’édition sur cassettes ou sur CD-ROM) : 
 Abonnement simple 1 an (4 numéros) : � 6 €  Soutien : � 10 € ou plus 
 

 
Bulletin à retourner, avec le règlement par chèque à l’ordre du CDTHED : 
CDTHED - 4 place des Jacobins - 38130 Échirolles - Tél : 04 76 84 62 95 


