
 

Lille, le 1
er

 septembre 2010 

 

Conseil Général Département du Nord 

Monsieur Bernard DEROSIER 

Président du Conseil Général  

Direction des transports 

Hôtel du département 

51 rue Gustave Delory 

59047 LILLE Cedex 

 

Monsieur le Président, 

Nous sommes interpellés depuis lundi dernier par des salariés parents d’enfant en situation de handicap 

qui se trouvent  dans un désarroi total face à la situation qui leur est  réservée  ainsi qu’à leur enfant, en 

cette rentrée scolaire 2010. 

En effet, par contact qu’ils ont pris auprès de la Direction des Transports du Conseil Général le lundi 30 

aout, ils ont appris qu’ils ne disposeraient pas de moyens de transport pour les amener à leur école, 

collège ou lycée  le jour de la rentrée scolaire et ce pour un temps non défini pour l’instant.  

Au nom d’Indécosa CGT et de la CGT du Nord, nous n’avons pas réussi à joindre Mr MARISSIAUX 

Jacques, conseiller général chargé des questions de transport  ce lundi 30 aout.  

Depuis, un courrier signé par Monsieur LEVENSEAU, directeur général a été réceptionné par les parents 

concernés et un article sur le sujet est paru dans la presse de ce jour. 

Vous préconisez aux parents d’effectuer les transports par leurs propres moyens, cela sous entend que 

toute la famille sera mise à contribution.  Comment vont-ils  pouvoir s’organiser ? Devront-ils poser des 

jours de congés, ou de RTT ? Sur cette question, nous vous invitons à vous rapprocher des employeurs 

et  de prendre connaissance de la gestion intransigeante des services RH. Sans compter que toutes les 

entreprises n’ont pas forcément les moyens de répondre à ces problématiques. 

Vous  dites assurer le remboursement des frais kilométriques engagés, Mais les parents d’enfants 

handicapés : 

Ont-ils tous un véhicule  personnel ? 

Ont-ils les moyens financiers suffisant pour assurer de telles avances ? 
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Seuls seront remboursés un aller et retour du lieu du domicile  au lieu d’enseignement .Comment les 

parents pourront ils faire face ? Devront-ils rester sur place pendant  toute la période durant laquelle 

l’enfant sera en classe ?   

Dans le cas où les parents feraient appel à un transporteur professionnel, la solution proposée est 

l’avance des frais pour les parents. Il nous semble inutile de vous rappeler  l’ensemble des difficultés   

que rencontre ces familles pour élever, éduquer leur enfant en situation de handicap.  Beaucoup d’entre 

eux  n’auront pas les moyens d’avancer ces sommes.  Surtout que dans ce cas, la facturation se fera sur 

la base d’un transport individuel au prix le plus fort.  

La manière dont est traitée cette situation et les solutions proposées ne vont pas dans le sens de 

l’intégration des personnes handicapés dans notre société.  Elles ne font que rajouter du handicap au 

handicap. 

Nous vous demandons d’intervenir expressément afin que des solutions soient proposées aux familles. 

Dans l’attente de réponses appropriées face aux difficultés que rencontreront dès demain les familles et 

sachant que cette question retiens votre attention,  recevez, Monsieur le Président, nos salutations 

distinguées. 

 

Marie Pierre LENGLET SIX 

Indécosa  CGT 

 

Vincent DELBAR 

Secrétaire Général 

UD CGT NORD 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


