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Sur ce qu’il faudrait faire, souvent,
l’on est d’accord. Mais après les bel-
les paroles vient le principe de réali-
té ; et entre ce qu’il faudrait faire et
ce qui se fait vraiment, l’écart gran-
dit, inéluctablement…

La loi handicap du 11 février 2005
avait été saluée comme un texte
ambitieux et important, en particu-
lier par les premiers concernés : les
personnes handicapées. Dix ans
après, jour pour jour, l’Association
des paralysés de France (APF) ne ca-
che pas du tout sa déception.

« Je suis handi »

Devant ses locaux strasbourgeois,
rue d’Obernai, la délégation bas-
rhinoise de l’APF a accroché, depuis
hier après-midi jusqu’à aujour-
d’hui, une banderole de 15 mètres
de long sur près de trois mètres de
haut ; y est écrit : « Loi Handicap
11 février 2005, 11 février 2015 :
Vous tuerez nos libertés. » Et, de
part et d’autre, ces mots : « Je suis
handi ». De son côté, la délégation
haut-rhinoise a prévu de faire circu-
ler un faux faire-part joliment trous-
sé (voir sa reproduction ci-contre) :
« L’Association des paralysés de
France, les instances régionales et
départementales, les établisse-
ments, ont le triste devoir de faire
part du décès par ordonnance, sur-
venu dans sa dixième année, de la
loi n°2005-102… »

« On assiste au détricotage de cette

loi ! », commente Christian Meis-
termann, représentant départe-
menta l 68 de l’APF. Dans le
catalogue de ses belles ambitions,
cette loi prévoyait l’accessibilité des
établissements recevant du public
(ERP) et des transports d’ici dix ans.
On y est : la date limite était fixée au
1er janvier 2015. Inutile de préciser
que le défi n’a pas été relevé.

Le25septembre2014, leconseildes
ministres a approuvé un projet d’or-

donnance qui, pour permettre de
faire reculer cette date de péremp-
tion, instituedesAgendasd’accessi-
bilité programmée (Ad’Ap). Michel
Haemmerlé, membre de l’APF et du
CéserAlsace, reprocheàcenouveau
dispositif une « souplesse éhon-
tée », laquelle entraînera au final
un« gravereculauregarddesambi-
tions initiales. » Et ce ne sont que
quelques assouplissements de
plus...« Endixans, rappelle l’APFdu
Bas-Rhin, de multiples brèches sont

apparues dans cette loi. »

Ces constats désabusés ne doivent
pas faire oublier, malgré tout, qu’il
y a du mieux. Les esprits, et donc les
environnements, évoluent, même
si ça bouge bien trop lentement. Au-
delà du handicap, au-delà des régle-
mentations, certains commencent
à comprendre que l’accessibilité
profite à tous. Ce positif a été rappe-
lé ce lundi, à Strasbourg, au conseil
départemental du Bas-Rhin, où ont

été célébrés les Trophées de l’acces-
sibilité des Régions.

« Une France
à deux vitesses »

« Mais ces arbres ne doivent pas ca-
cher la forêt !, poursuit Christian
Meistermann, dont l’avis est
d’autant plus pertinent qu’il se dé-
place en fauteuil. Oui, je circule
mieux en avion ou en train qu’il y a
dix ans. Mais le problème, c’est
qu’on va arriver dans une France à
deux vitesses : d’un côté, il y aura
ceux qui font preuve de bonne vo-
lonté, et de l’autre, il restera tou-
jours ceux qui ne veulent rien faire,
et qui parviendront à échapper aux

efforts grâce aux multiples déroga-
tions qui sont mises en place. À ter-
me, la France sera peut-être en
conformité avec sa propre régle-
mentation,maiselleneserapas for-
cément accessible. »

L’ordonnance de septembre doit
être ratifiée par un projet de loi
avant ce 27 février. L’APF mène ac-
tuellement une campagne de lob-
bying auprès des parlementaires
pour les inciter à ne pas le voter. Et
aujourd’hui, dix ans jour pour jour
après la belle loi du 11 février 2005,
elle a prévu de manifester, à 13 h,
devant l’Assemblée nationale.

H. de C.

HANDICAP

L’APFdénonceun« détricotage »législatif
La loi handicap du 11 février 2005 se donnait, entre autres belles ambitions, dix années pour rendre accessibles les lieux publics. Cette décennie se termine aujourd’hui, et,
comme on pouvait le pronostiquer, cette accessibilité est loin d’être généralisée. L’Association des paralysés de France (APF) manifeste sa déception, en Alsace et à Paris.

La banderole installée hier et aujourd’hui sur le siège bas--rhinois de l’APF. PhotoDominique Gutekunst

Le faire-part de décès de la loi de 2005 imaginé par l’APF du Haut-Rhin… DR

En septembre dernier, les notaires et
leurs employés avaient manifesté en-
sembleàColmaretàStrasbourg,con-
tre une réforme qui ne faisait encore
ques’esquisser.Depuis, leurscraintes
se sont confirmées, avec le projet de
loiMacronsur« lacroissance, l’activi-
té et l’égalité des chances économi-
ques ». Ce jeudi à 14 h, à Mulhouse
(square de la Bourse) et à Strasbourg,
les salariés et les retraités du notariat
redescendrontdoncdans larue.

Dans leHaut-Rhin,quelque500mani-
festants sont attendus, 52 des 68 offi-
ces devraient être représentés. Mais
les employeurs ne seront pas là, cette
fois : manière sans doute de prendre
quelque distance avec des patrons
montrés du doigt pour leurs métho-
des de lobbying agressif, pour mon-
treraussiunvisageplusmodestedela
profession, et expliquer que la réfor-
me ne menace pas que des présumés
nantis.

« Nous voulons faire entendre notre
voix », souligne Serge Baumann, pré-
sidentde lasectionAlsace-Mosellede
la Fédération générale des clercs et
employés de notaire (FGCEN/FO). Il
regrette principalement le manque
de concertation : « Nous ne sommes 
pasopposésàuneréforme,maisnous
aurions aimé en mesurer l’impact so-
cial au préalable. Une grande table

ronde est encore possible, avant le
passage du projet de loi devant le Sé-
nat. » Une fois mise en œuvre, la loi
Macron devrait reconfigurer la carte
du notariat français en profondeur.
D’abord en favorisant les nouvelles
installations. « 700 à 800 créations
d’études sont attendues chaque an-
née au niveau national, contre dix à
quinze actuellement », explique Ser-
geBaumann.

Unsursisdedeuxans

Durant deux ans, l’Alsace-Moselle se-
rait cependant épargnée par cette li-
béralisation. Mais au-delà de cette
échéance, les professionnels des trois
départementsprotégéspar ledroit lo-
cal craignent la remise en cause de
leurs spécificités : la non-vénalité des
charges et l’absence de « droit de pré-
sentation »(danslerestedelaFrance,
ilfautpayeretêtre« parrainé »parun
notaire en exercice pour accéder à la
profession).

À cette concurrence accrue s’ajoute-
rait une réforme des prix des « actes
moyens » (« moyens » en termes de
montants des transactions en jeu),
avecuntarifderéférenceassociéàdes
remises, partielles et encadrées.
« Une telle disposition est de nature à
mettre en péril l’équilibre économi-
que des études qui traitent ce type de

dossiers », estime Serge Baumann. Il
dénonce « un certain parisianisme »,
unevisiondéfavorableauxzonesrura-
lesetauxpetitesvilles.L’ouverturedu
capital des études à d’autres profes-
sions juridiques et aux experts comp-
tables permettra en outre des
regroupements et la création de
« monstres » régionaux, voire natio-
naux.

Les petites études existantes risquent
de voir leur chiffre d’affaires reculer,
avec la masse salariale comme varia-
bled’ajustement.Mais lesemploisof-
ferts par les nouvelles études seront
sans doute moins intéressants, sur-
tout du point de vue des rémunéra-
tions proposées. Une diminution du
nombretotaldesemployésauraitpar
ailleurs des conséquences sur le régi-
me de retraite de la profession, « qui,
à ce jour, s’autofinance sans bénéfi-
cierd’aucuneaidedel’État »,rappelle
Serge Baumann. « Cette loi sera sans
doute votée, admet-il, mais nous vou-
lons prévenir dès maintenant que
nous resterons vigilants : nous ferons
un bilan dans quelques mois, et si
nous constatons qu’il y a des licencie-
ments, nous redescendrons dans la
rue. Nous sommes des gens sérieux,
mais nous avons la capacité de nous
faireentendre. »

O.Br.
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Les employés de notaires
redescendent dans la rue

Des manifestations sont prévues demain à Mulhouse et à Strasbourg contre le projet de loi
Macron quimenacerait les études de province, l’emploi et la caisse de retraite de la profession.

Le mouvement social qui affecte
depuis une quinzaine de jours la
diffusion des journaux régionaux
de France 3 se poursuit à la suite
dupréavisdegrèveillimitédéposé
par les syndicats de la station. Cet-
te perturbation est due à une grè-
ve des techniciens de la régie

(L’Alsace du 28 janvier) qui protes-
tent contre « la décision de la di-
rectiondesupprimerleréalisateur
des émissions régionales », expli-
quaient lessyndicatsde lastation.
Il n’y a donc pas de présentateur
pour le journal régional de France
3 Alsace mais les sujets enregis-

trés sont diffusés les uns à la suite
des autres. « Nous avons soumis
aux syndicats, vendredi dernier,
un protocole d’accord pour sortir
du conflit, mais nous sommes tou-
jours dans l’attente de leur répon-
se », expliquait, hier, la direction
de France 3 Alsace.

France 3 Alsace toujours en grève

ClaudeMislin

11 décembre 2011 : après des décen-
nies de négociations, voire de mar-
ch a n d a g e s e n t re to u te s le s
collectivités alsaciennes, franc-com-
toises et bourguignonnes, le premier
TGV s’élance sur la ligne à grande vi-
tessede145kmentreDijonetBelfort.
Trois ans après, la SNCF s’est conten-
tée hier de publier un communiqué
pour faire un premier bilan du TGV
Rhin-Rhône, projet resté largement
inachevé par rapport à l’ambition ini-
tialedeconstruiretroisbranches.Mê-
me la première d’entre elle n’a pas
été achevée dans sa partie Belfort-
Mulhouse sur laquelle le TGV roule à
lavitessed’untrain normal.

9,5millionsdevoyages
paran

C’est vraisemblablement pour éviter
les questions qui fâchent que l’en-
semble des financeurs réunis hier à
Besançon n’ont pas organisé de con-
férence de presse à l’issue de leurs
débats. On se contentera donc de ce
communiqué officiel faisant état de
quelques chiffres : 30 millions de
billetsvendus,dont5,4à l’internatio-
nal. Les deux gares nouvelles de Be-
s a n ç o n e t d e B e l f o r t o n t
respectivement accueilli 700 000 et
600 000 personnes par an, plus de 50
TGV circulent quotidiennement sur le
périmètre Rhin-Rhône et plus de
9,5 millions de voyages sont réalisés
enmoyennechaque année.

« TGV Rhin-Rhône affiche un bon ni-
veau de satisfaction des clients avec
89 % de clients satisfaits et très satis-
faits », note la SNCF. Autre motif de
satisfaction relevé, le taux d’occupa-
tion à l’international (Allemagne et
Suisse).Sinon, lesperformancessont
variables en fonction des trajets.
Dans le sens est-ouest (Paris-Zürich),

la SNCF fait état « d’un réel dynamis-
me », ce qui n’est pas le cas dans le
sens nord-sud (Francfort-Marseille)
où« letraficresteendeçàdesestima-
tions ».

À la suite de ce premier bilan, la SNCF
envisage d’opérer des ajustements
en 2016 « pour une meilleure adé-
quation à la demande et aux prati-
ques des clients avec 39 villes
desservies contre 35 aujourd’hui ».
Pour « une meilleure performance
économique » sur le parcours est-
ouest, la SNCF propose « une offre
maintenue à 19 allers-retours sur les
20existants »,cequifaitundemoins,

et sur le trajet nord-sud la SNCF évo-
que « une offre qui reste dense avec
sept allers-retours entre l’Alsace et le
sud-est par rapport aux huit ac-
tuels ».Cequi fait aussi un de moins.

Autant de décisions annonciatrices
denouveauxreplissilafréquentation
ne s’améliore pas. Et ce n’est pas pro-
preauTGVRhin-Rhône.C’estl’ensem-
ble des lignes à grande vitesse qui
n’ont plus le vent en poupe. La déci-
sionpriseilyaunanetdemidenepas
boucler les 30 km entre Lutterbach,
prèsdeMulhouse,etPetit-Croix,près
de Belfort, en était le premier signe
tangible.

SNCF

Le seuil de rentabilité du TGV
Rhin-Rhône n’est pas atteint

Trois ans après son lancement, le TGV Rhin-Rhône n’a pas encore atteint l’équilibre
économique. La SNCF se vante tout de même d’avoir vendu 30 millions de billets.

Le maillage dont rêve la SNCF en 2016. Document SNCF


