DISCOURS DE VŒUX DE L’UDSM - 2020
Comme j’ai commencé de le faire il y a 7 ans maintenant, je vais essayer de vous raconter ce soir, les
quelques évènements qui ont marqué l’histoire de l’UDSM durant l’année écoulée, celle‐là même des 60
ans de notre Association. Eh oui, le 10 novembre dernier, l’UDSM a eu soixante ans !
« Eh bien ! Qu'est‐ce que cela, soixante ans ?... Voilà bien de quoi !... C'est la fleur de l'âge cela et vous
entrez maintenant dans la belle saison de l’homme... » a écrit Molière avant même que j’aie eu le
temps de lui présenter notre belle Association ! (L’Avare : Acte II scène 5)

Cela dit, je ne pouvais pas débuter cet exercice sans évoquer la colère exprimée tout au long de l’année
par les plus défavorisés d’entre nous, colère qui, même si elle a un peu changé, ne paraît pas devoir
s’apaiser pour l’instant.
Et je ne voudrais surtout pas que vous vous mépreniez ! Si j’ai enfilé ce gilet,1 ce n’est pas du tout pour chercher
à tourner cette colère là en dérision, mais pour vous dire au contraire, tout en faisant un pas de côté, ce qui,
pour d’autres raisons, m’a mis moi aussi en colère cette année. La Colère est un sujet des plus sérieux et
MONTAIGNE, par exemple, a consacré 9 pages de ses Essais à cette émotion dans laquelle certains s’obstinent
pourtant à ne voir qu’un péché capital qui nous vouerait aux flammes éternelles de l’enfer.
Et des flammes il y en eut malheureusement en 2019, mais je ne parlerai pas des exactions commises par
quelques factieux, qui, prenant cette colère pour prétexte, brûlèrent, cassèrent et pillèrent des commerces,
poussant leurs turpitudes jusqu’à s’en prendre à l’arc de triomphe, ou encore à saccager la stèle du
Maréchal JUIN, mus bien plus par la haine que par une quelconque colère. Dans Voyage au bout de la nuit,
Louis Ferdinand CELINE écrit fort justement à propos de ce genre d’énergumènes : « Quand la haine des
hommes ne comporte aucun risque, leur bêtise est vite convaincue, les motifs viennent tout seuls. »
Et reconnaissez que dans un retour à l’envoyeur assez saisissant, façon "C’est celui qui le dit qui l’est !", ces
mots s’applique tellement bien à son auteur et à ses immondes écrits antisémites, qu’il est difficile
d’imaginer que lui‐même n’en ait pas eu conscience en même temps qu’il les écrivait.
Qu’on le veuille ou non, vivre en société c’est être embarqués dans la même galère et l’UDSM est
nécessairement impactée par les évènements qui font tanguer notre société. Surtout si la tempête dure !
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En fait je voulais juste vous dire deux mots sur celles et ceux qu’on appelait les damnés de la terre au temps
des cerises et de la Commune, celles et ceux qui se sont organisés pacifiquement à partir du 17 novembre
2018, pour ce qu’ils ont appelé l’Acte I de leur mouvement, autour de blocages de routes et de ronds‐
points, même s’ils se sont laissé souvent un peu déborder lors de leurs manifestations du samedi. Celles et
ceux dont la colère a pris la forme de ce qu’on a rapidement appelé "le mouvement des Gilets jaunes".
Une précision tout de même. Renseignements pris, le mot "gilet" désignait au départ la camisole
portée par les esclaves chrétiens sur les galères et si force est de constater que dans notre société, de
plus en plus nombreux sont celles et ceux qui rament, chrétiens ou non d’ailleurs, il convient de
reconnaitre malgré tout qu’il y a déjà pas mal de temps que cette galère‐là a appareillé.
Je tiens aussi à signaler que le mot "gilet" s’écrivait initialement avec deux "l" et l’idée m’est passée un
instant par la tête que si les gilets n’avaient pas de manche, c’était peut‐être uniquement pour
permettre à celles et ceux qui les portent, de pouvoir déployer leurs ailes afin de s’envoler, prendre de
la hauteur et gagner d’autres horizons en quête de jours meilleurs…
Dans ses vœux aux français pour l’année 2019, l’année dernière, notre Président avait déjà eu l’air de
prendre acte de cette colère, lorsqu’il avait dit en particulier : « … nous avons aussi vécu de grands
déchirements et une colère a éclaté, qui venait de loin ; colère contre les injustices, contre le cours d’une
mondialisation parfois incompréhensible ; colère contre un système administratif devenu trop complexe et
manquant de bienveillance ; colère aussi contre des changements profonds qui interrogent notre société sur
son identité et son sens… » et dans sa lettre adressée aux français qui suivit le 13 janvier 2019, il y a donc
pratiquement un an jour pour jour, il avait même dit vouloir transformer « … les colères en solutions … »
Une sorte de "Grand œuvre", comme auraient dit les alchimistes, la réalisation de la pierre philosophale en
quelque sorte, au cours d’un "Grand Débat" à venir !... Sa lettre se poursuivait d’ailleurs par ces mots :
« … Afin que les espérances dominent les peurs, il est nécessaire et légitime que nous nous reposions
ensemble les grandes questions de notre avenir. C’est pourquoi j’ai proposé et je lance aujourd’hui un
grand débat national qui se déroulera jusqu’au 15 mars prochain… Pour moi, il n’y a pas de questions
interdites. Nous ne serons pas d’accord sur tout, c’est normal, c’est la démocratie. Mais au moins
montrerons‐nous que nous sommes un peuple qui n’a pas peur de parler, d’échanger, de débattre… »
Sauf que, soit dit en passant, étaient tout de même interdites d’emblée toutes les questions relatives
aux mesures déjà prises depuis le début de son mandat.
Mais venons‐en aux faits. C’est dans le cadre de ce Grand Débat national, que Mme Sophie CLUZEL,
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, a participé l’avant‐
veille de l’acte XIII du mouvement, le Jeudi 7 février 2019, à une réunion publique organisée à la Mairie
de Vincennes par le Centre Communal d’Action Sociale de Vincennes et l’Union nationale des CCAS.
J’y étais invité en tant que Président de l’UDSM et, à ce titre, membre du comité consultatif "tout
handicap" de Vincennes. Et, n’ayant ni peur de parler, ni d’échanger ou de débattre, j’y suis allé.
Nous étions environ quatre‐vingt participants, représentant les personnes handicapées, tous handicaps
confondus. Après avoir rappelé avec force que le "Handicap" était une priorité du quinquennat, Madame
la Ministre a ajouté aussitôt quelque chose dans le genre : « Le handicap, qui touche 12 millions de
personnes en France, ne se résume pas qu'à une question de prise en charge mais de solidarité. Avec une
ambition forte : l'inclusion sociale. Parce que le handicap est une question de société, le secrétariat d'État,
placé auprès du Premier ministre, a pour vocation de déployer son action depuis tous les ministères. » 2
Madame CLUZEL venait en fait de planter le décor en cherchant manifestement à faire alliance avec nous.
Jusque‐là tout allait donc théoriquement bien. Mais étant d’un naturel méfiant, j’ai tout de même commencé
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à me demander s’il ne s’agissait pas d’une stratégie de "com", d’un effet d’annonce, plutôt que d’un engagement
véritable. La langue de bois ("xylolalie" pour les spécialistes), ça se reconnait finalement assez vite !...
Et puis, si un "débat" est une « discussion généralement animée entre interlocuteurs exposant souvent des
idées opposées sur un sujet donné. »,3 pour qu’il y ait débat, encore faut‐il qu’il y ait, au minimum, une
volonté d’échange de part et d’autre. Et je suis bien obligé de constater que, ce soir‐là en tout cas… de
débat grand ou petit, il n’y eut effectivement pas !... Et je ne suis pas le seul à l’avoir pensé, loin de là !...
Mais Madame la Ministre a poursuivi son Stand‐up, enchainant les réponses .AUDIO : « Au suivant !... ».
Un peu agacé par cette prestation très politique, j’avais réussi à faire sourire ma voisine, Présidente
d’une association importante du Val‐de‐Marne, en lui chuchotant à l’oreille : « Madame CLUZEL a
décidément réponse à tout, même aux questions qu’on ne lui pose pas ! »
Bon ! Sauf erreur, un quinquennat dure normalement 5 ans et ce 13 janvier 2019 un tiers du mandat
s’était donc déjà écoulé. Je veux dire que cela faisait déjà 20 mois que le "Handicap" avait été proclamé
priorité du quinquennat et, qu’à première vue en tout cas, le bilan de cette première période ne semblait
pas faire l’unanimité chez les principaux intéressés. J’dis ça, j’dis rien, mais :
 Lors de la publication du 4ème plan autisme par exemple, le 6 avril 2018, les associations de familles
d’autistes avaient dénoncé, à l’unisson, « un plan sans moyens » qui provoquait chez elles une
« déception immense » et une « vraie colère ».
 L’AAH n’avait été augmentée que de 41 € par mois le 1er novembre 2018 (au lieu des 100 € promis
initialement), portant certes son montant de 819 à 860 €, mais je rappelle que le "seuil de pauvreté" est
officiellement en France de 1.026 € par mois. C’est l'INSEE qui l’a fixé.
 L’APL a été diminuée le 1er octobre 2017, mais s’il est vrai que cette mesure n’a pas été appliquée
stricto sensu aux titulaires de l’AAH, suite à un effet "vase communicants", ceux d’entre eux qui
travaillent perdent le bénéfice de la revalorisation de l’AAH.
 La loi ELAN 4 (un Elan pas vraiment retrouvé pour le coup !) promulguée le 23 novembre 2018,
abaissait de 100 % (prévus par la loi de 2005) à seulement 20 %, la part de logements accessibles aux
personnes handicapées dans les immeubles neufs, avec, soyons tout de même juste, la promotion d’un
nouveau concept : le logement "évolutif".
Pour faire court, un logement "évolutif" est un logement qui n’est pas accessible aux handicapés, mais qui
peut le devenir moyennant des « travaux simples… dont la nature et les conditions de réalisation seront
précisées ultérieurement dans un arrêté du ministère chargé de la construction ». Mais la définition de la
simplicité est apparemment plus complexe qu’il y paraît, puisqu’ il a fallu attendre un an pour que cet arrêté
paraisse. Notez que ce même arrêté n’a pas hésité à supprimer l’obligation de réserver un espace pour la pose
ultérieure d’un ascenseur et que les logements évolutifs se verront donc cantonnés au rez‐de‐chaussée.
Heureusement ! Cette loi précise tout de même dans son article 129 que les Résidences Accueil
(comme celle que nous gérons depuis 2 ans maintenant à Vincennes), sont considérée comme de
l’habitat inclusif. Je me suis laissé dire en effet que certains intégristes de l’"Inclusion" défendraient
l’idée que la seule inclusion qui vaudrait en matière d’hébergement, consisterait à habiter dans un
appartement "normal". Qu’il soit "évolutif" ou non d’ailleurs !...
J’en profite au passage pour remercier Xavier LEBON et son équipe. Les Résidents de la Résidence
Accueil Henri BONNEMAIN semblent apprécier unanimement leur cadre de vie.
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Il faut que je vous dise maintenant que j’avais en fait déjà rencontré Madame CLUZEL peu de temps
auparavant, le 22 novembre 2018 exactement, pour un débat organisé cette fois dans le cadre de "La
22ème Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées", à la Mairie du Plessis‐Trévise.
Nous étions une petite vingtaine de personnes autour du Maire, Monsieur Didier DOUSSET, dont 5
représentaient les 2 seules Associations Médico‐sociales invitées ce jour‐là : l’AFASER et l’UDSM.
C’était la première fois que je rencontrais cette dame et je l’avais trouvé ce jour‐là absolument
charmante. Pas de posture évidente, pas de xylolalie non plus, juste une légère tendance à monopoliser
la parole dès qu’elle l’avait, mais je dois reconnaitre que j’étais quand même un peu sous le charme.
Cela ne m’avait pas empêché toutefois de lui faire part de mes craintes les plus vives concernant
l’abrogation de l’article L. 323‐8 du Code du travail, remplacé dans la loi du 5 septembre 2018 "pour la
liberté de choisir son avenir professionnel", par l’article L. 5212‐10‐1 du Code du travail. J’ai l’air de dominer
la question comme ça, mais je m’étais évidemment fait sérieusement coacher avant cette rencontre !...
Pour satisfaire à son obligation d’emploi, l’employeur n’aurait donc désormais plus que deux options :
soit atteindre 6% de taux d’emploi de travailleurs handicapés, soit verser une contribution à l’Agefiph.5
Et bien qu’il soit prévu que le montant des contrats passés avec les ESAT et les EA soit pris en compte
dans le calcul de leur contribution annuelle,6 selon un barème précisé ultérieurement dans un décret
à paraitre, cette réforme risquait donc fort d’entrainer une diminution importante du nombre
d’entreprises tentées de confier des prestations de services et de la sous‐traitance aux ESAT et aux EA,
alors que c’est justement ça qui leur permet de vivre !
J’avais conclu en me permettant de suggérer à Madame la Ministre que l’arrêté qui fixerait
ultérieurement les modalités de ces déductions, puisse reformuler clairement les choses, sous peine
de voir un certain nombre d’ESAT fermer leurs portes dans les années à venir.
Je tiens à souligner que les collègues de l’AFASER étaient revenus tout exprès d’une Session nationale
de Formation organisée à La Rochelle par ANDICAT, sur le thème : « Les ESAT : acteurs des réformes
pour une société inclusive ». Ils sont montés aussitôt au créneau à leur tour, faisant part eux aussi de
leurs craintes les plus vives, ajoutant qu’à La Rochelle les Directrices et Directeurs d’ESAT ne parlaient
que de ce texte et étaient "vent debout" contre cette réforme !
Juste 2 précisions : ANDICAT est l’Association Nationale des Directeurs et Cadres d’ESAT, qui représente
90 % des ESAT, et on dit par ailleurs d’une galère qu’elle navigue "vent debout", lorsque le vent souffle de
face, obligeant les rameurs à redoubler d’efforts pour lui permettre de remonter le vent.
Martine BERLO, la directrice de notre ESAT, qui m’accompagnait ce jour‐là et n’a peur ni de parler, ni
d’échanger ou de débattre était elle aussi vent debout et a alors affirmé haut et fort, mais très
courtoisement, que les ESAT et les EA étaient des entreprises certes différentes, mais des entreprises
tout de même, qui permettaient l’inclusion réelle de nombreux travailleurs souffrant d’un handicap,
que ceux‐ci soient incapables, ou pas encore prêts, à intégrer un emploi en milieu ordinaire, ajoutant
que cela leur permettait de surcroît d’être et de se sentir citoyens à part entière.
Peu de temps après, je suis d’ailleurs tombé sur une publication de ANDICAT, qui dénonçait le fait que
cette réforme de l'obligation d’emploi ne reconnaisse pas « le rôle des structures spécialisées dans la
mise en œuvre d'un droit au travail et à la citoyenneté sociale ».7
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