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INFOS DIVERSES

Handicap : Nouvelles simplifications pour 
la PCH

Un décret du 27 octobre 2021 et un arrêté 
du 11 août 2021 améliorent la prestation de 
compensation de handicap (PCH) dans un objectif 
de simplification, dans la lignée de la loi du 6 mars 
2020. Complétée par une ordonnance du 11 mars 
2020, cette loi prévoit la possibilité d’un droit à la 
PCH sans limitation de durée pour les personnes 
dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer 
favorablement. 
Le décret précise d’abord que lorsqu’un droit 
est ouvert sans limitation de durée, la maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH) dont relève le bénéficiaire doit l’informer 
au moins une fois tous les 10 ans de son droit 
à demander une nouvelle évaluation de ses 
besoins et de solliciter un réexamen de son plan 
personnalisé de compensation. 
Le décret limite également le total de versements 
ponctuels correspondant à l’élément 1 de la 
PCH. Ces versements sont limités à deux mois 
de prestation. A l’issue, le versement reprend 
mensuellement. L’arrêté fixe les montants 
attribuables par élément de la PCH, pour se caler 
sur cette période de 10 ans. 

- Elément 2 : 13 200 € ;
- Elément 3 : 10 000 € ;
- Elément 4 et 5 : 6 000 €.

Décret n° 2021-1394 du 27 octobre 2021, arrêté 
du 11 août 2021, NOR : PRMA211384A, J.O du 29 
octobre 2021.
Source : ASH n° 3232 du 5 novembre 2021.

Premiers échanges de données 
d’accessibilité via la plateforme Acceslibre

Acceslibre vient de franchir une nouvelle étape

dans la réutilisation des données sur l’accessibilité 
des établissements recevant du public.
En effet, après le travail fructueux avec la 
gendarmerie nationale pour alimenter le 
parcours de pré-plainte en ligne des informations 
d’accessibilité de chaque gendarmerie, la 
collaboration entre service-public.fr et Acceslibre 
a franchi une première étape : l’intégration de 
l’ensemble des mairies présentes dans service-
public.fr ainsi que les informations d’accessibilité 
afférentes. 

Prochain objectif : améliorer et compléter ces 
fiches encore parcellaires. Pour cela les équipes 
des deux plateformes sont à pied d’œuvre. 
En Ile de France, le city guide Sortiraparis s’inscrit 
dans la dynamique collaborative en open data en 
intégrant un premier jeu de données parisiennes 
sur son site afin d’apporter des informations 
de sorties et loisirs à tous les franciliens, sans 
exception.
Pour découvrir Sortir à Paris et ce que l’équipe 
du guide pense de son initiative, lisez l’article ci-
dessous :
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/
articles/270521-les-donnees-d-accessibilite-sont-
desormais-disponibles-sur-sortiraparis
Autant de raisons pour contribuer, vous aussi, en 
partageant avec tout le monde les informations 
d’accessibilité des établissements que vous 
fréquentez. Vous, en tant que contributeur 
individuel ou en tant qu’acteur collectif 
(collectivités, entreprises…), vous pouvez agir et 
compléter cette base de données. 
Connectez-vous sur www.acceslibre.info 
ou contactez l’équipe à l’adresse suivante : 
acceslibre@beta.gouv.fr 
 
Pour savoir ce que dit la presse sur Acceslibre :
h t t p s : / / w w w . l e t e l e g r a m m e . f r /
b r e t a g n e / h a n d i c a p - l - a c c e s s i b i l i t e -
r e s t e - d i f f i c i l e - a - a m e l i o r e r - c o m m e - a -
mesurer-03-02-2022-12916352.php
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Chère Lectrice, Cher Lecteur,

 L’année 2021 fut encore une 
année particulière par rapport aux 
années précédant la crise sanitaire. 
Cependant, l’ATHA est restée dynamique et n’a cessé 
de demeurer vigilante par rapport à l’application des 
accords dans nos deux entreprises respectives. C’est 
ainsi qu’elle a poursuivi les missions pour lesquelles elle 
a été créée. Le concept de maintien dans l’emploi qui 
s’est développé à propos des salariés en situation de 
handicap et s’est progressivement étendu pour couvrir 
toutes les situations dans lesquelles l’état de santé 
peut avoir un impact sur l’emploi est demeuré l’une des 
préoccupations premières de l’Association.

Ce numéro offre aussi la possibilité de prendre 
connaissance du dispositif de la retraite anticipée 
s’adressant aux salariés en situation de handicap. 
En lisant cet article, vous découvrirez les conditions 
dans lesquelles il est possible de quitter l’entreprise 
par anticipation. Le dispositif n’est pas automatique 
lorsque l’on est BOE. Il s’agit d’étudier au cas par cas 
les situations pour déterminer si cette possibilité de 
départ par anticipation s’applique ou non. L’Atha et sa 
responsable RH et juridique sont à votre disposition pour 
vous accompagner, vous informer et vous aider dans vos 
démarches.
Nous vous informons aussi sur les observations du Comité 
des Droits des Personnes Handicapées des Nations Unis 
par rapport aux mesures que la France doit encore 
faire pour l’amélioration de l’inclusion dans les divers 
domaines de la vie. En effet, il est toujours intéressant 
de connaître les évolutions qui pourraient être apportées 
afin de faciliter la vie des personnes en situation de 
handicap. 
Enfin, nous vous proposons un article sur les exosquelettes 
que l’on peut définir comme la technologie au secours du 
corps.  Cette technologie avance à pas de géants et facilite, 
chaque jour un peu plus, la vie des personnes atteintes 
de déficiences physiques, tout comme l’est l’informatique 
pour certaines « insuffisances organiques».

Je vous souhaite une bonne lecture et n’oubliez pas de 
prendre soin de vous.

Bonne lecture.

                 Françoise Fournier, Présidente de l’ATHA
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Le handicap en entreprise : une 
intégration réussie est l’affaire de tous

Responsable Diversité et Inclusion à la 
direction d’Orange Business Services 
(OBS), Sandra Siméon accompagne 290 
salariés en situation de handicap. Elle 
partage son expérience et ses conseils pour 
renforcer l’inclusion de ses collaborateurs 
et contribuer à changer le regard sur le 
handicap.
 

L’importance de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap en entreprise n’est plus 
à démontrer. Comment cela se traduit-il pour 
Orange Business Services ?

Nos salariés porteurs d’un handicap sont présents 
dans tous les métiers, toutes les fonctions, 
toutes les entités et contribuent pleinement 
au dynamisme de l’entreprise. Leur expertise 
nous permet de créer des services pour lesquels 
nous sommes pionniers, comme Signs@Work, 
le premier dictionnaire digital et participatif de 
traductions de termes métier en Langue des 
Signes Française, ou OCARA, un outil pour auditer 
l’accessibilité des locaux.

Par ailleurs, les offres initialement conçues pour 
les personnes en situation de handicap sont utiles 
à toute personne en perte d’autonomie. Les 
enjeux commerciaux sont importants : la cible 
est très large et inclut notamment les seniors. 
Voilà pourquoi Orange crée des offres dédiées 
à l’autonomie de ses clients. Les EHPAD, les 
résidences seniors et de services, les hôpitaux, ou 
encore les organisateurs d’évènements comme 
les Jeux olympiques de Paris 2024 sont friands de 
nos solutions de communication et d’accessibilité. 
Comme vous pouvez le constater, tout le monde 
profite de l’inclusion des personnes en situation 
de handicap !
  
Comment  se  passe l’intégration et 
l’aménagement de poste du salarié ?

Dans 8 cas sur 10, aucun aménagement n’est 
à prévoir. Pour les 20 % restants, c’est un 
collectif de professionnels (médecin du travail, 
manager, correspondant handicap) qui échange 
avec le salarié pour définir les ajustements 
nécessaires: accompagnement humain (coaching, 
sensibilisation des collaborateurs), équipements 
spécifiques (siège ergonomique, logiciels, 
prothèses auditives) ou organisation du travail 
adaptée (horaires flexibles, télétravail). Plus 
qu’une question de moyens, il s’agit surtout de 
changer le regard sur le handicap en se focalisant 
sur les compétences. Tous nos collaborateurs y 
sont sensibilisés à l’occasion d’évènements, de 
témoignages. Ils peuvent également suivre des 
formations dédiées. Une intégration réussie est 
l’affaire de tous.
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Le handicap en entreprise : une 
intégration réussie est l’affaire de tous

Rencontrez-vous des freins à l’instauration de 
vos initiatives en faveur de la diversité ? Si oui, 
lesquels et comment les levez-vous ?

Nous sommes tous imprégnés de biais et de 
stéréotypes. Lorsqu’on propose la candidature 
d’une personne en situation de handicap, 
un manager peut avoir des craintes sur sa 
performance, son intégration, les aménagements 
dont il aura besoin. Or, les personnes en situation 
de handicap sont des individus singuliers. Il ne 
faut pas faire de généralités.
De nombreuses opérations sont organisées pour 
lever ces freins. La dernière en date fut un atelier 
culinaire auquel 480 personnes ont participé ; le 
chef cuisinier Grégory Cuilleron, privé d’avant-
bras gauche, était de loin le plus rapide et le plus 
agile.

Pour juger 
une personne, 
b a s o n s -
nous donc 
uniquement 
sur les 
compétences 
et les 
réa l i sat ions 
plutôt que sur 
les préjugés.
  

Les entreprises de la tech se montrent de 
plus en plus intéressées par les personnes 
neuroatypiques. Avez-vous déployé des 
initiatives particulières chez Orange Business 
Services pour ces profils ?

Le Groupe Orange a lancé un programme dédié au 

recrutement et à l’accompagnement de personnes 
avec autisme. L’objectif : faire face à la pénurie de 
talents dans les métiers de l’IT tout en appliquant 
notre stratégie de Diversité et d’Inclusion.
OBS y participe du fait de ses spécificités métiers 
(cybersécurité, IA, cloud…) pour lesquelles 
les capacités exceptionnelles de certains 
neuroatypiques sont reconnues et recherchées. 
Nous avons d’ailleurs récemment recruté en 
alternance un data translator et, déjà, son manager 
constate les résultats hors du commun obtenus en 
machine learning, data science et data analyse. 
Cette expérience nous a aussi permis d’identifier 
des pistes d’amélioration, notamment au niveau 
de la sensibilisation et de l’accompagnement des 
managers et des collègues.
 
Au fil de vos missions, avez-vous été marquée 
par un profil en particulier ?

Chaque rencontre est unique. Des jeunes 
alternants qui se surpassent pour réaliser leurs 
ambitions, des managers qui, d’année en année, 
relèvent le défi de l’intégration de ces jeunes, 
des collaborateurs qui parlent de leur handicap 
à cœur ouvert… Grâce à eux, le regard sur le 
handicap change.
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La retraite anticipée pour situation de 
handicap (1/6)
En préambule, il existe des conditions afin de 
pouvoir prendre la retraite. Il faut un âge minimal 
légal. Mais, la date et le montant de la retraite 
dépendent de plusieurs paramètres. Tout d’abord, 
la durée d’assurance est constituée par l’ensemble 
des trimestres validés dans tous les régimes, privés 
ou publics et permet de calculer si la pension est 
soumise à décote ou surcote. La durée d’assurance 
cotisée rentre également en ligne de compte. Les 
trimestres cotisés correspondent à des trimestres 
au cours desquels des cotisations retraite ont été 
prélevées sur le traitement/salaire et versées 
aux caisses de retraite. Enfin, l’âge minimal légal 
varie en fonction de l’année de naissance et de la 
situation personnelle.

La retraite anticipée pour travailleur handicapé 
n’est pas la retraite pour invalidité des 
fonctionnaires puisque le postier handicapé n’est 
pas dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. 
Pour bénéficier d’une retraite anticipée travailleur 
handicapé permettant de partir entre 55 et 62 
ans, il faut remplir des conditions qui varient 
selon l’année de naissance et l’âge de départ. 
Une condition de handicap pendant une longue 
période (ex : au moins 17 ans pour ceux qui sont 
nés en 1961, 62 et 63), une durée d’assurance, tous 
régimes confondus, avec le handicap et une durée 
d’assurance cotisée, tous régimes confondus, avec 
le handicap. L’anticipation, c’est partir entre 55 et 
62 ans si les conditions sont remplies.

Les apports de la retraite anticipée diffèrent selon 
le statut de l’intéressé : 

- Pour les fonctionnaires, elle permet un départ 
à la retraite plus tôt, sans décote avec une 
majoration du montant de la pension (Art R33bis 
du CPCMR) qui s’ajoutera au montant de la pension 
de retraite. Le total du montant de la pension avec 
la majoration travailleur handicap ne pourra être 
supérieure à 75% du traitement indiciaire brut ou 
80% si vous bénéficiez de certaines bonifications. 

Elle est imposable et soumise aux mêmes règles 
que la pension en matière de cotisations et n’est 
pas réversible.

- Pour les salariés, elle permet un départ à la 
retraite plus tôt. La retraite de base est calculée 
au taux plein, c'est-à-dire au taux maximum de 
50%. Une majoration est possible pour pallier à la 
proportionnalité sous conditions. Elle ouvre droit 
à l'allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA) à partir de l'âge légal de départ à la retraite 
si les revenus totaux sont faibles.  La demande se 
fait auprès de l’organisme qui verse la retraite. Les 
sommes versées seront récupérées au moment 
de la succession.

Un certain nombre de conditions sont requises. 

1) La détention d’une reconnaissance du 
handicap sous conditions

- La loi du 20 janvier 2014 a assoupli les conditions 
permettant de partir en retraite anticipée. En effet, 
pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 
2015, il fallait la Reconnaissance de la Qualité de 
travailleur Handicapé (RQTH) ou avoir un taux 
d’incapacité au moins égal ou supérieur à 50%. A 
compter du 01 janvier 2016, le taux d’incapacité 
doit être au moins égal ou supérieur à 80 %. Il 
résulte de cette loi que le taux requis d’incapacité 
a été abaissé de 80 % à 50 %. Les périodes au 
cours desquelles un taux d’IP d’au moins 50 % est 
justifié́ sont prises en compte, qu’elles se situent 
avant ou après le 1er janvier 2016. En revanche, 
la référence à la qualité de travailleur handicapé 
a été supprimée à compter du 1er janvier 2016. 
Pour illustrer ce changement de conditions voici 
quelques exemples :

• Si je pars le 1 er janvier 2022 : pour la période 
précédent le 31 décembre 2015, il convient de 
fournir les justificatifs RQTH ou un justificatif 
d’un taux d’incapacité égal ou supérieur 
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La retraite anticipée pour situation de 
handicap (2/6)

à 50%. Pour la période postérieure au 1er 
janvier 2016, il faut uniquement fournir un 
justificatif d’un taux d’incapacité égal ou 
supérieur à 50%. 

• Si au 1er janvier 2016, les conditions 
sont réunies pour un départ « travailleur 
handicapé», il ne sera pas nécessaire de 
détenir un taux d’incapacité égal ou supérieur 
à 50% au moment du départ à la retraite. 

• Si les conditions pour un départ anticipé 
«travailleur handicapé » ne sont pas réunies 
mais si le taux d’incapacité permanent est au 
moins de 50 % au moment de la retraite, il n’y 
a pas de décote sur votre pension.

2) Les documents à fournir 

- Le fonctionnaire doit produire aux services 
de l’Etat, sur le site de l’ENSAP, à l'appui de sa 
demande d’étude de droits à la retraite à départ 
anticipé « travailleur handicapé », les pièces 
justifiant de son taux d'incapacité permanente de 
50 % ou la RQTH jusqu’à fin 2015.
• la carte d'invalidité
• la carte mobilité inclusion avec mention 

«Invalidité ». A compter du 1er janvier 2017, 
les cartes d'invalidité ont été progressivement 
remplacées par la carte mobilité inclusion, 
laquelle peut comporter les mentions 
«invalidité », « priorité » ou « stationnement 
pour personnes handicapées ». Dès lors 
qu’elle porte la mention « invalidité », cette 
nouvelle carte peut être admise comme pièce 
justificative d’une incapacité permanente au 
moins égale à 50 %,

• des décisions de la Commission technique 
d'orientation et de reclassement professionnel 
(COTOREP),

• des décisions de la Commission des droits et 
de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH),

• des décisions des services et organismes 
débiteurs des prestations familiales,

• des décisions des juridictions.
Référence : arrêté du 24 juillet 2015 (article D351-
1-6 du code de la sécurité sociale).

Au moment de l’étude du droit, vous devrez 
rattacher à votre compte ENSAP tous les 
justificatifs de reconnaissance du handicap et 
cela depuis la première reconnaissance. Il faut 
donc bien les conserver.

Le salarié doit produire à la CARSAT régionale 
dont il dépend, à l'appui de sa demande de départ 
anticipé à la retraite, les pièces justifiant de son 
taux d'incapacité permanente d’au moins 50% ou 
la RQTH jusqu’à fin 2015.
• une carte d’invalidité ou CMI avec la mention 

« invalidité »,
• une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème 

catégorie,
• une reconnaissance de travailleur handicapé 

de catégorie C,
• une transaction ou une décision de justice 

concernant un dommage corporel justifiant 
d'un taux d'incapacité de 44 %,

• une allocation compensatrice pour tierce 
personne,

• une allocation aux adultes handicapés,
• une allocation de compensation aux invalides, 

infirmes aveugles et grands infirmes. 
• La reconnaissance de travailleur handicapé 

est prise en compte pour les périodes situées 
jusqu’au 31/12/2015.

Au moment de la liquidation de votre retraite, 
vous devrez envoyer tous les justificatifs de 
reconnaissance du handicap depuis la première 
reconnaissance à la CARSAT dont vous dépendez. 
Il faut donc bien les conserver.

3) En cas de manque de justificatifs 
liés au handicap que faire ?  Plusieurs 
solutions
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La retraite anticipée pour situation de 
handicap (3/6)

Si vous ne disposez pas de la totalité des pièces 
justificatives nécessaires, il convient de s’adresser 
au secrétariat de la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées, qui, au 
vu des pièces disponibles de votre dossier, peut 
fournir :
• des duplicatas de décisions ;
• ou, le cas échéant, une attestation 

récapitulative des périodes RQTH ou IP=ou> à 
50% signée par le président de cet organisme. 

Si l’attestation ne recouvre pas toutes les 
périodes, il convient de saisir la commission 
chargée de valider rétroactivement les périodes 
de handicap en vous adressant au SRE (T: 
02.40.08.87.65), si vous êtes fonctionnaire, ou 
à la CARSAT, si vous êtes salarié. Vous pouvez 
demander leur validation dans la limite de 30 % 
de la durée d’assurance totale et cotisée exigée. 
Mais vous devez justifier :
• d’une incapacité permanente d’au moins 80 % 

au moment de la demande de retraite et 
• produire un document précisant les périodes 

concernées et
• produire le dossier médical attestant de votre 

taux d’incapacité pendant les dîtes périodes.
La  conservation  des  documents  de 
reconnaissance de handicap est une démarche 
personnelle qui incombe à la personne 
handicapée et en aucun cas n’est du ressort de 
La Poste.

4) Comment faire valoir le droit à 
retraite anticipée en tant que travailleur 
handicapé ?

Pour les fonctionnaires
Avant de demander votre retraite, vous devez faire 
une étude de droits à retraite anticipée travailleur 
handicapé sur le site de l’ENSAP.
• Au préalable, il faut donc créer son compte 

ENSAP sur le site https://ensap.gouv.fr
• Vous devez demander sur votre compte 

une étude de droits en tant que travailleur 
handicapé.

• L’ENSAP vous indiquera si vous avez 
effectivement un droit à départ anticipée.

Quand vous l’aurez décidé, vous pourrez déposer 
votre dossier de retraite sur le site de l’ENSAP ou, 
si vous êtes poly pensionné, sur le site info-retraite 
https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.
html entre 18 et 6 mois avant la date souhaitée 
de départ.

Pour les salariés
Avant de demander votre retraite, vous devez 
avoir obtenu une attestation de départ anticipée 
travailleur handicapé auprès de votre caisse. 
• Votre caisse va étudier la recevabilité de votre 

demande,
• Si les conditions sont réunies, elle vous remet 

une attestation de retraite anticipée, un calcul 
estimatif de votre retraite et une demande de 
retraite "personne handicapée".

• Vous devrez ensuite transmettre votre 
demande unique de retraite anticipée à votre 
CARSAT.

Votre demande de retraite anticipée doit 
être adressée de préférence à la caisse de 
retraite dépendante de votre dernière activité 
professionnelle au moins 9 mois avant la date que 
vous avez choisie pour votre départ. 
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La retraite anticipée pour situation de 
handicap (4/6)

5) Que faire en cas de cumul de droits 
pour les fonctionnaires ?

En cas de cumul de droits, le calcul de la retraite 
se fera par rapport à la date d’ouverture des 
droits la plus favorable. 
- Exemple 1 : un fonctionnaire avec un droit à 
retraite au titre du service actif dès 57 ans et un 
droit à travailleur handicapé à 59 ans
• Il partira à la retraite au titre de travailleur 
handicapé à 59 ans et percevra la majoration 
«travailleur handicapé ».
• Le calcul de sa pension de retraite se fera 
suivant le mode de calcul en vigueur à ses 57 ans 
(droit service actif) donc sera plus favorable. Il 
faudra préciser à l’ENSAP le droit à service actif 
au moment de l’étude de droits à départ anticipé 
travailleur handicapé.

- Exemple 2 : Un postier handicapé peut se trouver 
dans une situation de retraite anticipée travailleur 
handicapé et dans une situation de retraite 
invalidité. Il faut peser le pour et le contre c’est-
à-dire privilégier, soit l’allocation tierce personne, 
soit la majoration travailleur handicapé. 

6) Que faire si je veux prendre un TPAS et 
que je suis éligible à la retraite anticipée 
travailleur handicapé ?

• Si le droit à retraite anticipée travailleur 
handicapé est ouvert après 56 ans, ou 53 ans 
pour service actif, le TPAS prendra fin à la 
date d’ouverture du droit à retraite anticipée 
travailleur handicapé.

• Dès votre droit à retraite anticipée travailleur 
handicapé confirmé par le SRE via l’ENSAP ou 
la CARSAT, vous pouvez contacter un conseiller 
spécialisé au sein du Centre de Services 
Partagés Accompagnement Fin de Carrière.

• Pour cela, il faut saisir un formulaire sur le site 
https://www.i-retraite.rh.laposte.fr/content/
accompagnement-pour-un-tpas-ou-la-retraite

7) Quelles sont les conséquences sur la 
retraite en cas d’invalidité ?

Pour les fonctionnaires : Le fonctionnaire 
définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions 
peut être mis d'office, ou à sa demande, à la 
retraite anticipée pour invalidité. 

• Il a droit à une pension de retraite dont le 
montant est fonction du nombre d’années 
cotisées. 

• Sa pension ne sera pas soumise à décote 
et peut même avoir sous conditions, de la 
surcote. 

• La pension d’invalidité n’est pas recalculée 
à l’âge légal de départ à la retraite. Elle est 
définitive.

• Il a éventuellement droit à une allocation tierce 
personne s'il a besoin d’un tiers pour accomplir 
les actes ordinaires de la vie courante. Il faut 
en faire la demande au service des retraites 
de Lannion en joignant un certificat médical. 
Elle est de 1192 euros par mois en 2021 
(revalorisation régulière).

• Si l'origine de l'invalidité est professionnelle, 
le fonctionnaire pourra bénéficier d’une rente 
viagère invalidité, sous réserve de l’accord du 
SRE.

• S’il a souscrit au contrat collectif Prévoyance, il 
lui appartient de contacter la MG pour connaitre 
ses éventuels droits complémentaires. 

Pour les salariés

La période d'invalidité jusqu’à la retraite
• Elle est sans incidence sur la retraite quant à la 

prise en compte des trimestres.
• Elle a une incidence sur le montant de la 

pension car les trimestres validés sont sans 
prise en compte des sommes perçues. Donc 
forcément la moyenne des 25 meilleures 
années s'en trouvera modifiée.

• S’il a souscrit au contrat collectif Prévoyance, 
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il appartient au postier de contacter la 
MG pour connaitre ses éventuels droits 
complémentaires. La rente invalidité versée 
au titre du contrat collectif si l’incapacité 
est supérieure à 33% ne donne pas lieu à 
cotisation à retraite.

Au moment de la liquidation de la retraite
• La pension d'invalidité prend fin 
automatiquement quand le postier atteint l’âge 
légal de la retraite, donc à 62 ans aujourd’hui. Elle 
est remplacée automatiquement par la retraite au 
titre de l'inaptitude au travail. 
• La retraite au titre de l'inaptitude au travail 
permet d'obtenir une retraite au taux maximum 
de 50 % dès 62 ans. L'inaptitude au travail doit 
être reconnue par le médecin-conseil de la caisse 
qui attribue la retraite.
• Elle débute le premier jour du mois suivant vos 
62 ans ou dès que vous atteignez 62 ans si vous 
êtes né le 1er du mois. 
• Si vous avez besoin d’une aide constante 
d'une tierce personne avant l'âge du taux plein 
automatique, vous pouvez bénéficier d’une 
majoration pour tierce personne.
• La rente invalidité versée au titre du contrat 
collectif si l’incapacité est supérieure à 33% 
s’arrête au moment de la liquidation de la retraite.

8) Les interlocuteurs à qui s’adresser

Pour les fonctionnaires :  Au Service des Retraites 
de l’Etat via le portail ENSAP.

• Vous pouvez contacter le service des retraites 
de l’Etat via votre espace privé ENSAP. Le 
compte ENSAP est un portail sécurisé et privé 
dont les données serviront pour le calcul 
d’estimation de pension et pour le calcul du 
montant de votre retraite.

• Vous pouvez avoir un entretien d’information 
avec un expert du service des retraites de 
l’Etat si vous le souhaitez. (attention : délai de 

6 mois pour avoir un rendez-vous…)
https://retraitesdeletat.gouv.fr/actif/services-
et-info/services#je-souhaite-un-entretien-
information-retraite-avec-un-expert-du-service-
des-retraites-de-letat

Pour les salariés : 

• Au Groupement d'intérêt public "Union 
retraite" sur le site : https://www.info-retraite.
fr/portail-info/home.html, pour vous informer 
sur votre situation, poser une question sur 
votre dossier, accéder à des informations 
personnelles (suivi du dossier, derniers 
paiements, etc.). Il vous met en lien avec votre 
compte retraite pour accéder directement à 
l'information qui vous concerne, consulter les 
droits que vous avez acquis pour la retraite 
ou les dates de paiement de votre retraite, 
simuler votre âge de départ ou le montant de 
votre retraite.

• A l’assurance Retraite par téléphone au : 39 60 
(ou 09 71 10 39 60 depuis un mobile, une box 
ou l'étranger) ; 

• Service gratuit + prix de l'appel ; Du lundi au 
vendredi de 8h à 17h.

• A ma Caisse régionale d’Assurance Retraite et 
de la Santé au Travail (Carsat).

• Votre CARSAT doit vous orienter, vous informer 
et vous accompagner pour liquider vos droits 
à la retraite dans les meilleures conditions.

9) Au sein de la Poste qui sont les 
interlocuteurs ?

• Votre premier interlocuteur est le RH de 
proximité de votre entité.

• Vous pouvez vous mettre en relation avec 
votre assistant social pour bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé.

• Au moment du départ à la retraite, après avoir 
échangé avec votre RH de proximité et si vous 
rencontrez une difficulté sur les sites externes 
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Tableau de droit à la retraite selon l’année de naissance

dédiés à la retraite (ENSAP, CARSAT/CNAV), 
vous pouvez demander un accompagnement 
à un conseiller spécialisé fins de carrière 
au sein du Centre de Service Partagé 

-Accompagnement des Fins de Carrière. Pour 
cela, vous complèterez un formulaire sur le 
site : https://www.i-retraite.rh.laposte.fr
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Le Comité des droits des personnes 
handicapées des Nations-Unies a rendu 
ses observations finales, à la suite de 
l’audition de la France qui s’est tenue du 
18 au 23 août 2021, sur la mise en œuvre 
de la convention internationale des droits 
des personnes handicapées et en réponse 
au rapport initial de l’ONU de 2016. Cet 
article vous en informe sur certains 
aspects, la totalité du rapport se trouve 
en ligne sur notre site.

Le Comité se félicite des mesures prises par l'État 
pour mettre en œuvre la Convention depuis sa 
ratification en 2010. Il se félicite des mesures 
législatives prises pour promouvoir les droits des 
personnes handicapées, en particulier l'adoption 
de ce qui suit :

• La loi sur la mobilité prévoyant la collecte et la 
publication de données sur l'accessibilité des 
transports, en 2019 ; 

• Le décret d'application de la loi portant 
création d'une république numérique, 
prévoyant des sanctions en cas de non-
respect des obligations, liées à l'accessibilité 
numérique, adopté en 2019 ;

• Dispositions du Code du travail (article 
L.5213-6) exigeant des aménagements 
raisonnables pour les personnes handicapées 
et reconnaissant le refus d'aménagements 
raisonnables comme une forme de 
discrimination fondée sur le handicap.

• Le Comité se félicite des mesures prises 
pour établir un cadre de politique publique 
pour mettre en œuvre et le suivi de la 
Convention dans l'État partie, en nommant 
des hauts fonctionnaires pour le handicap 
au sein des ministères, en 2018 et en créant 
un comité interministériel sur le handicap. Il 
prend également acte de la nomination du 
Défenseur des droits en tant que mécanisme 

de contrôle indépendant conformément à 
l'article 33 (2) de la Convention, et de son 
travail en coordination avec des mécanismes 
de contrôle indépendants, notamment la 
Commission nationale consultative des droits 
de l'homme.

• Le Comité prend note des conférences 
nationales périodiques sur le handicap 
favorisant le dialogue sur les droits des 
personnes handicapées, et des politiques 
sectorielles de mise   en œuvre de la 
Convention, en particulier l'adoption de 
la Stratégie pour l'emploi des personnes 
handicapées, en 2019.

Principaux sujets de préoccupation et 
recommandations

 Égalité et non-discrimination (art. 5), le Comité 
observe avec préoccupation :
• Que la définition actuelle de la discrimination 

n'inclut pas les formes multiples et 
intersectionnelles de discrimination fondée 
sur le handicap et son intersection avec 
d'autres motifs, tels que l'âge, le sexe, l'origine 
ethnique, l'orientation sexuelle et l'identité de 
genre ;

• Que le refus d'aménagement raisonnable 
ne soit pas reconnu comme une forme de 
discrimination fondée sur le handicap dans 
tous les domaines de la vie, sauf dans les 
domaines du travail et de l'emploi, et dans 
l'éducation en ce qui concerne les examens.

Le Comité rappelle son Observation sur l'égalité 
et la non-discrimination et recommande à l'État :
• Interdire la discrimination multiple et 

intersectionnelle fondée sur le handicap et 
son intersection avec d'autres motifs, tels 
que l'âge, le sexe, la race, l'origine ethnique, 
l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou 
tout autre statut, et adopter des stratégies 
pour éliminer la discrimination multiple et 
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intersectionnelle ;
• Reconnaître le refus d'aménagements 

raisonnables comme une forme de 
discrimination dans tous les domaines de 
la vie dans le cadre de la législation anti-
discrimination.

Le Comité est préoccupé par :
• Stéréotypes négatifs à l'encontre des personnes 

handicapées, affectant en particulier les 
personnes autistes, les personnes souffrant de 
déficiences psychosociales ou intellectuelles 
et atteintes du syndrome de Down ;

• La dévalorisation des personnes handicapées 
par le biais de politiques et de pratiques 
capacitaires qui sous-tendent le dépistage 
génétique prénatal des déficiences fœtales, 
en particulier en ce qui concerne la trisomie 
21, l'autisme et la détection néonatale de la 
surdité ;

• Le manque de visibilité des personnes 
handicapées dans la vie publique, dans les 
médias publics, y compris à la télévision ;

• Mesures de lutte contre le terrorisme qui 
perpétuent les stéréotypes négatifs et 
préjudiciables selon lesquels les personnes 
souffrant de handicaps psychosociaux sont 
dangereuses et présentent un risque élevé de 
radicalisation et de terrorisme.

Le Comité recommande à l'État partie, en 
partenariat avec les organisations de personnes 
handicapées :
• Adopter et mettre en œuvre une stratégie 

fondée sur le modèle du handicap fondé 
sur les droits de l'homme afin d'éliminer les 
stéréotypes négatifs qui dévalorisent les 
personnes handicapées, y compris en ce qui 
concerne le recours aux tests génétiques 
prénatals, et assurer la mise en œuvre des 
mesures émises par le Comité consultatif 
national Commission des droits de l'homme 
de ses évaluations périodiques indépendantes 

des programmes nationaux visant à éliminer 
les stéréotypes ;

• Adopter des mesures pour accroître la 
participation et la visibilité des personnes 
handicapées dans la vie publique et les médias 
publics ;

• Éliminer les stéréotypes négatifs et 
préjudiciables à l'égard des personnes 
souffrant de handicaps psychosociaux en ce 
qui concerne la radicalisation et le terrorisme.

Éducation (art. 24) : Le Comité est préoccupé 
par le taux élevé d'enfants handicapés dans 
des établissements d'enseignement séparés, 
notamment dans des institutions médico-sociales 
résidentielles ou dans des classes spéciales 
séparées dans les écoles ordinaires, perpétuant 
la stigmatisation et l'exclusion. Il note également 
avec inquiétude :

• Données statistiques insuffisantes sur les 
enfants handicapés, y compris dans les 
territoires d'outre-mer, inscrits et scolarisés à 
temps plein ou à temps partiel, et sur l'accès 
des enfants roms, demandeurs d'asile, réfugiés 
et enfants handicapés en situation irrégulière 
à une éducation inclusive ;

• Le refus des enfants handicapés mentaux, 
psychosociaux ou autistes, dans les écoles ;

• Le manque de soutien individualisé par la 
fourniture d'aménagements raisonnables 
pour les enfants handicapés afin de répondre 
aux exigences éducatives, affectant en 
particulier les enfants autistes et les enfants 
trisomiques ;

• Un défaut dans la fournirture des 
aménagements raisonnables pour les enfants 
handicapés dans le contexte de la fermeture 
des écoles pendant la pandémie de COVID-19, 
en particulier pour les enfants sourds ;

• Insuffisance de l'offre d'enseignement de, et 
en langue des signes française ;

• L'absence d'apprentissage, d'enseignement 
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et d'utilisation du Braille et de Easy Read pour 
les personnes aveugles et malvoyantes et les 
personnes handicapées mentales ;

• Informations sur la violence à l'encontre des 
enfants handicapés, y compris les brimades à 
l'école ;

• Accès à l'enseignement supérieur pour les 
personnes handicapées ; accompagnement 
des étudiants en situation de handicap, 
aménagements pour la mobilité internationale.

Le Comité rappelle son Observation générale 
sur le droit à une éducation inclusive et l'objectif 
de développement durable, et il recommande à 
l'État de renforcer les mesures visant à parvenir 
à une éducation de qualité, inclusive l'éducation 
de tous les enfants handicapés, y compris dans les 
territoires d'outre-mer. Le Comité recommande 
en outre à l'État :
• Élaborer des systèmes de collecte de données 

sur les enfants handicapés ventilés par âge, 
lieu de résidence, sexe et origine ethnique, y 
compris des informations sur le pourcentage 
de scolarisation et de fréquentation scolaire et 
veiller à ce que les enfants roms handicapés, 
demandeurs d'asile et réfugiés handicapés ou 
en situation de migration irrégulière aient un 
accès effectif à l'éducation ;

• Adopter des mesures pour les parents ou 
tuteurs légaux aux plaintes et demander 
réparation en cas de refus d'enfants à l'école, 
sur la base de handicaps ;

• Élaborer un cadre reconnaissant le droit des 
personnes handicapées à rechercher des 
soutiens individualisés grâce à la fourniture 
d'aménagements raisonnables pour répondre 
aux besoins éducatifs individuels des enfants 
handicapés, y compris des aménagements 
pour les examens pour les enfants handicapés, 
en particulier pour les enfants autistes et les 
enfants avec syndrome de Down ;

• Adopter des programmes au niveau municipal 
et impliquant des acteurs publics et privés pour 

apporter un soutien aux enfants handicapés 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19;

• Veiller à ce que l'éducation en langue des 
signes française soit dispensée dès les 
premiers stades de l'éducation et promouvoir 
la culture des sourds dans des environnements 
éducatifs inclusifs ;

• Assurer l'apprentissage, l'enseignement 
et l'utilisation efficaces du braille et de la 
lecture facile pour les personnes aveugles 
et malvoyantes et les personnes ayant une 
déficience intellectuelle ;

• Prendre des mesures pour éliminer les abus 
et les brimades à l'encontre des enfants 
handicapés à l'école ;

• Adopter des programmes avec des objectifs et 
des calendriers spécifiques afin de promouvoir 
l'accès des personnes handicapées à 
l'enseignement supérieur, en veillant à ce que 
les jeunes handicapés puissent rechercher des 
soutiens individualisés grâce à la fourniture 
d'aménagements raisonnables dans 
l'enseignement supérieur, y compris pour 
faciliter la mobilité internationale, et accès 
aux langues des signes.

• 
• 
• 
• 

Travail et emploi (art. 27) - Le Comité note avec 
préoccupation :

• Le taux élevé de chômage et la ségrégation 
des personnes handicapées dans les ateliers 
protégés et dans les emplois à bas salaire ; 

Drapeau des Nations Unies
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• Des taux de chômage élevés chez les femmes 
handicapées ou des emplois uniquement à 
temps partiel ou dans des conditions précaires, 
des obstacles à l'évolution des parcours 
professionnels et des difficultés à concilier vie 
professionnelle et vie familiale ;

• Le faible niveau de qualification 
professionnelle des personnes handicapées 
en raison du manque d'accès aux programmes 
de formation professionnelle, y compris 
le manque de soutien pour accéder à la 
profession de chercheur ;

• Manque de sensibilisation et réticence des 
employeurs à fournir des aménagements 
raisonnables et une conception universelle 
pour les personnes handicapées.

Le Comité recommande à l'État, conformément 
aux objectifs de développement durable :
• S'efforcer d'éliminer les ateliers protégés et 

adopter une politique assortie de délais et 
de critères de référence pour garantir que les 
personnes handicapées aient accès au travail 
et à l'emploi sur le marché libre du travail 
et qu'elles soient véritablement intégrées 
dans les environnements de travail, dans les 
secteurs privés et publics ;

• Examiner les conditions de travail de toutes les 
personnes handicapées et veiller à ce que les 
personnes handicapées ne soient pas payées 
en dessous du salaire minimum ;

• Promouvoir l'emploi des femmes handicapées 
sur un marché du travail ouvert en veillant 
à ce que les femmes soient informées et 
puissent effectivement rechercher des 
soutiens individualisés grâce à la fourniture 
d'aménagements raisonnables et aient accès 
à des mesures efficaces pour concilier vie 
professionnelle et vie familiale ;

• Développer des campagnes de sensibilisation 
visant à promouvoir la participation des 
femmes handicapées à l'emploi, et à 
lever les barrières comportementales à la 

reconnaissance des capacités des femmes 
handicapées et de leur contribution à tous les 
domaines du travail, dans un marché du travail 
ouvert, sur un pied d'égalité avec les autres ;

• Garantir aux personnes handicapées l'accès 
aux programmes généraux d'orientation 
technique et professionnelle, à la formation 
professionnelle et continue, et à l'orientation 
vers l'emploi sur un pied d'égalité avec les 
autres, et adopter des mesures pour soutenir 
les carrières des personnes handicapées 
exerçant la profession de chercheur par une 
planification pluriannuelle des établissements 
de recherche ;

• Veiller à ce que le droit de rechercher des 
soutiens individualisés par la fourniture 
d'aménagements raisonnables sur le lieu 
de travail soit reconnu pour les employés 
des secteurs publics et privés, et renforcer 
les mesures pour informer et faciliter 
la reconnaissance des aménagements 
raisonnables pour les employés sur le lieu de 
travail.

Niveau de vie suffisant et protection sociale (art. 
28) : Le Comité observe avec préoccupation : 
• Disparités des mesures d'accompagnement 

des personnes handicapées en raison de 
l'âge, notamment les disparités affectant les 
personnes handicapées de plus de 60 ans, et 
les disparités selon le lieu de résidence entre 
les zones urbaines et rurales ;

• Le plafond imposé à l'allocation adulte 
handicapé, qui la rend insuffisante pour 
couvrir les dépenses liées au handicap, et le 
retrait du projet de loi concernant le recalcul 
de cette allocation ;

• Situations de pauvreté auxquelles sont 
confrontées les personnes handicapées, 
affectant particulièrement les personnes 
nécessitant des niveaux de soutien plus élevés;

• Risques accrus de sans-abrisme pour les 
personnes qui ont quitté les institutions et 
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pour les personnes souffrant de handicaps 
psychosociaux exposées à des programmes 
obligatoires de traitement psychiatrique.

Le Comité recommande à l'État :
• Évaluer la mise en œuvre de la législation 

et des politiques relatives au handicap 
au niveau national et régional dans le 
but d'assurer l'égalité d'accès à l'aide aux 
personnes handicapées quel que soit leur 
âge, et rationaliser les procédures au niveau 
municipal pour fournir une aide aux personnes 
handicapées. L'État partie devrait fournir aux 
personnes handicapées des informations sur 
leurs droits dans des formats accessibles, 
notamment EASY Read ;

• Revoir les dispositions concernant la 
reconnaissance et le montant de l'allocation 
adulte handicapé en consultation avec les 
organisations de personnes handicapées ;

• Rationaliser les systèmes d'aide à la sécurité 
sociale garantissant l'accès à toutes les 
personnes handicapées, comme mesure pour 
lutter contre les situations de pauvreté ;

• Concevoir et mettre en œuvre des programmes 
pour établir des logements accessibles et 
renforcer les programmes de soutien fondés 
sur les droits de l'homme pour toutes les 
personnes handicapées afin de couvrir les 
dépenses liées au handicap et d'accéder à un 
niveau de vie suffisant.

Pour conclure : 

1. Le Comité souligne l'importance de toutes les 
recommandations. S'agissant des mesures 
urgentes à prendre, le Comité souhaite 
attirer l'attention de l'État partie sur les 
recommandations relevant des articles 14 
(la liberté et sécurité de la personne) et 19 
(l’autonomie) de la Convention. 

2. Le Comité recommande à l'État partie de 
transmettre les observations finales pour 

examen et suite à donner aux membres du 
Gouvernement et de l'Assemblée nationale, 
aux fonctionnaires des ministères concernés, 
aux autorités locales et aux membres des 
groupes professionnels concernés, tels que les 
professionnels de l'éducation, de la médecine 
et du droit, ainsi qu'aux aux médias, en utilisant 
des stratégies modernes de communication 
sociale.

3. Le Comité encourage vivement l'État partie à 
associer les organisations de la société civile, 
en particulier les organisations de personnes 
handicapées, à l'élaboration de son rapport 
périodique.

4. Le Comité prie l'État partie de diffuser 
largement les présentes observations finales, 
notamment auprès des organisations non 
gouvernementales et des organisations de 
personnes handicapées, ainsi qu'auprès des 
personnes handicapées elles-mêmes et des 
membres de leur famille, dans les langues 
nationales et minoritaires, y compris la langue 
des signes et dans des formats accessibles, 
y compris EASY Read, et de les rendre 
disponibles sur le site Web du gouvernement 
sur les droits de l'homme.

Pour le prochain rapport périodique :

Le Comité demande à l'État partie de soumettre ses 
deuxième à cinquième rapports périodiques d'ici 
le 18 mars 2028 et d'y inclure des informations sur 
la mise en œuvre des recommandations formulées 
dans les présentes observations finales. Le Comité 
demande également à l'État partie d'envisager de 
soumettre les rapports susmentionnés dans le 
cadre de la procédure simplifiée de présentation 
de rapports du Comité, selon laquelle le Comité 
prépare une liste de questions au moins un an 
avant la date limite fixée pour le rapport d'un État 
partie. Les réponses d'un État partie à une telle 
liste de questions constituent son rapport.
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Exosquelette : la technologie au 
secours des corps (1/2)

Les personnes en situation de 
handicap physique sont confrontées 
quotidiennement à de grandes difficultés 
pour se déplacer et pratiquer des activités. 
Quel est l'état de la recherche sur les 
technologies d'assistance ? La technologie 
peut-elle venir au secours des corps ? 

Les progrès de la robotique pour le handicap

Le terme de handicap recouvre une multiplicité 
de situations mais est défini selon la Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap 
et de la santé (CIF) comme un phénomène avant 
tout interractionnel : ce sont moins les déficiences 
du corps humain que la difficile interaction avec 
l'environnement qui caractérise le handicap. Selon 
les chiffres de L'Organisation Mondiale de la Santé 
(étude 2011), plus d'un milliard d'individus vivent 
avec un handicap et seulement 10% d'entre eux 
ont accès à ce que l'on appelle des "technologies 
d'assistance". 
Pourtant, les progrès de la recherche dans le 

domaine sont conséquents, des "exosquelettes" 
permettent aujourd'hui à des personnes 
paraplégiques de marcher à nouveau : 
"Ce sont des jambes robotiques qui viennent se 
mettre autour de vos jambes à côté et le long, 
reliées par les hanches. Donc vous êtes enveloppé 
aux hanches et aux jambes par une machine qui 
vous permet de marcher" explique Jean-Louis 
Constanza, directeur du développement chez 
Wandercraft

Si pour l'instant les exosquelettes ne sont 
disponibles que dans des hôpitaux ou des 
centres de rééducation, l'objectif à terme 
serait de les rendre accessibles aux particuliers. 
Mais leur usage requiert pour l'instant un 
lourd investissement de la part des personnes 
handicapées. Pour Nathanaël Jarrassé, chercheur 
en robotique : " Souvent il y a une minimisation de 
l'investissement de la personne. Souvent il y a des 
mois, des semaines, des années d'entraînement 
pour arriver à maîtriser ces systèmes. Se stabiliser, 
se remuscler, se concentrer, il y a une dépense 
cognitive assez importante. 
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Exosquelette : la technologie au 
secours des corps (2/2)
L'exosquelette piloté par la pensée

C'est le projet BCI (Brain-Computer interface), 
démarré en 2008 et destiné à rendre de la mobilité 
aux patients tétraplégiques par la commande d'un 
exosquelette par la pensée. "Le projet BCI est un 
de nos projets phares. Nous avons, en 2019, fait la 
preuve de concept du pilotage d'un exosquelette 
quatre membres par la pensée d'un patient 
tétraplégique. Cette première mondiale doit être 
amplifiée, et nous souhaitons aller plus loin, pour 
améliorer le quotidien de ces multiples patients", 
expliquait Alim-Louis Benabid, co-fondateur de 
Clinatec et investigateur principal du projet. 
Le projet BCI entame aujourd'hui une seconde 
phase avec le BCI@Home, qui doit permettre 
d'amplifier l'autonomisation des patients 
tétraplégiques à domicile. Un vrai enjeu de société 
qui pourrait changer le quotidien de nombreux 
patients. Autre enjeu, les exosquelettes de la 
main, qui pourraient permettre, au-delà des 
missions de préhension, de retrouver une agilité 
fine, pour gagner encore en autonomie.

La robotique pour le handicap accessible à tous ?

En plus de la difficulté pour les personnes 
handicapées à s'approprier les dispositifs les plus 
avancés, le coût s'avère souvent rédhibitoire. 
Nicolas Huchet est le fondateur d'une association 
intitulée My Human Kit, qui met à disposition 
une plateforme collaborative intitulée Wikilab, 
mettant à disposition en licence creative commons 
des modes d'emploi pour créer ses propres 
prothèses.
"My Human Kit a pour but de mettre à disposition 
de personnes handicapées, tout handicap 
confondu, un atelier de fabrication pour utiliser 
son handicap comme source de créativité et pour 
s'inventer des solutions."
Ces dernières années, le secteur des "technologies 
d'assistance" s'est largement développé. 
L'allongement de l'espérance de vie entraîne en 

effet des besoins croissants à l'échelle mondiale, 
et certaines sociétés se sont donné pour mission 
de rendre les outils d'assistance accessibles 
au plus grand nombre. L'application JIB Home 
permet par exemple aux personnes à mobilité 
réduite de gérer leur environnement proche sans 
avoir à se déplacer. " Ce qu'on fait c'est de rendre 
les nouvelles technologies accessibles. Souvent, 
les aides techniques vont être onéreuses pour 
couvrir les frais de recherche et développement " 
précise Danaé Piejos, responsable  chez JIB smart 
Home.

Les exosquelettes d'aide à la manutention:

Plus abordable (à partir de 3000 euros), les 
exosquelettes d'aide à la manutention sont 
développés dans le but de réduire la charge 
physique des employés ainsi que les troubles 
musculosquelettiques. Cela permet de soulager 
les gestes répétitifs, les positions angulaires 
extrêmes, les vibrations et les chocs mécaniques 
qui sont notamment responsables de l’apparition 
de troubles musculosquelettiques. Sous certaines 
conditions, ils peuvent faire l'objet d'aides au 
financement par l’AGEFIPH, le FIPHFP ou encore 
la mission handicap de l'entreprise dans le cadre 

du maintien 
dans l’emploi de 
collaborateurs 
en situation de 
handicap.

Le modèle 
Ottobock Paexo 
Shoulder de 
Ergosanté
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La journée des bénévoles de l'Atha

La journée des bénévoles de l'Atha s'est 
tenue le 15 décembre 2021 au Kremlin-
Bicêtre. Une quinzaine de participants 
avaient fait le déplacement pour y 
participer.  Le plaisir de se revoir et le 
besoin d'échanger étaient le moteur de 
cette journée.

Après le traditionnel accueil café à 9h00, les 
bénévoles se sont présentés lors d'un tour 
de table. L'occasion d'échanger à propos des 
difficultés rencontrées depuis 2 ans lors des 
confinements et des différentes épreuves subies. 

Le besoin de se rencontrer, de parler se sont fait 
sentir lors de ce tour de table. 

Le reste de la matinée a été consacré à la 
présentation du nouveau livret RQTH publié par 
l'Atha (et disponible sur le site : https://atha.fr/).

Après le déjeuner, l'après-midi était réservé à 
Maitre Félissi. L'avocat de l'Association présentait 
des éléments de compréhension sur le projet de 
grande Sécurité Sociale et la loi de financement 
de la Sécurité Sociale. 

Enfin, la présidente de l'Association, Françoise 
Fournier, concluait cette journée de formation et 
de retrouvailles entre bénévoles. 



20     Le Lien I N°110 Hiver 2022

    BULLETIN D’ADHÉSION 2022 
    Association ouverte à tous 

Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………………………….. 
Date de Naissance :  ………………………………………… 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Complément Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
Code Postal:  ………………..…….  Ville: ………………………………………………………………. 
Tél domicile:   ……………………………. Portable:    ………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………....….. 

Je suis :   La Poste      courrier/colis  Réseau   Transverse  LBP 
  Orange                    Autre 
  Fonctionnaire        Salarié        Actif          Retraité 

 J’adhère à l’ATHA pour un montant annuel de 10 € (comprend la version 
numérique et papier de la revue « Le lien »). 

 Je soutiens l’ATHA en effectuant un don de__________ € 

Modes de paiement choisi :   par chèque   par prélèvement*
* Contacter le secrétariat pour recevoir le mandat SEPA

 Montant total du règlement : __________ € 

Facultatif : Je suis reconnu(e) travailleur handicapé (RQTH) :  Oui Non 

J’accepte que mes coordonnées soient transmises au correspondant départemental ATHA 
Oui Non 

J’accepte de figurer sur les photos publiées dans le journal de l’association « Le Lien » 
Oui Non 

Association à but non lucratif régie par la loi de 1901. CCP Paris 597 94 Z Code APE 913 E Siret 420 678 575 00010 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application de l’article 39 et des suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

 Conformément au Règlement Européen sur la Protection des données (RGPD), entrée en vigueur le 25 mai 2018, L’Atha s'engage à garantir   
la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez-vous adresser à l’Atha Immeuble Orsud 5/07 avenue Gallieni 94257 Gentilly cedex. 

Date et signature 
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