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Monsieur le Ministre, lors de votre passation de pouvoir, le 7 juillet 2020 vous aviez promis de faire de
votre  ministère « celui  de l’antiracisme et  des droits  de l'homme ».  C'est  au nom de ces droits de
l'homme et notamment ceux des personnes handicapées que nous vous alertons.

Nous vous savons sensible aux situations d'injustice, et notamment celles qui touchent les personnes
autistes.

L'une d'elles, fonctionnaire de 52 ans, relevant qui plus est du Ministère de la Justice, et père de deux
enfants dont un lui aussi autiste, se trouve dans une situation de risques psychosociaux graves a été
contraint de solliciter sa retraite pour invalidité.

Cet employé autiste, lui-même représentant régional et national sur le plan associatif de la cause de
l'autisme, a fourni des pièces médicales émanant d'un médecin psychiatre expert du Trouble du Spectre
de l'Autisme (TSA).  Mais  il  s'est  vu  contester  son  « autisme »  par  l'expert  psychiatre  mandaté  par
l'administration.

De plus, dans son expertise, ce psychiatre mandaté cite le fils autiste du fonctionnaire (qui a lui aussi un
diagnostic de TSA officiel) et le mentionne comme « malade mental grave », sans même le connaître.

 

A noter qu'une adaptation de poste était survenue suite à la saisine du Défenseur des Droits, et ce,
seulement après les secondes recommandations du médecin de prévention, restées lettre morte dans
un  premier  temps  (sans  compter  celles  du  médecin  traitant  et  de  la  psychologue  suivant  le
fonctionnaire).

Cependant, cette adaptation de poste avait essentiellement consisté à dévaloriser les aptitudes de ce
fonctionnaire en diminuant la réalisation de tâches relevant de certaines compétences. De plus, ce
fonctionnaire  a  aussi  vu  les  appréciations  de  son  évaluation  professionnelle  annuelle  baissées  en
concomitance avec la saisine du Défenseur des Droits...

Il en résulte que sa situation professionnelle n’a cessé de se dégrader jusqu’à l’expression d’une volonté
de mettre fin à ses jours !

Il a donc été décidé, en accord avec le Haut  Fonctionnaire au Handicap du Ministère de la Justice et le
soutien  engagé  et  écrit  de  la  Délégation  Interministérielle  Autisme,  de  lancer  une  procédure  de
demande de retraite pour invalidité imputable au service.

En optant pour cette procédure, le taux d’invalidité, à la fois légitime au vu de son état de santé au sens
large et permettant à l’intéressé de ne pas sombrer dans la précarité, devait être celui déclaré par  le
psychiatre spécialisé dans le TSA qui suit ce fonctionnaire autiste, à savoir entre  60 et 80 % ; pour
rappel, pas moins de 6 troubles ont été identifiés, dont certains consécutifs à la dégradation de la
situation de travail.

 

Au cours de la procédure, plusieurs difficultés sont apparues :

- un expert non spécialisé dans le Trouble du Spectre de l’Autisme a été désigné pour l’examiner,



avec des incohérences visibles par toute personne connaissant l'autisme ;

- l’autisme ne figurant pas dans les pathologies et troubles prévus par la procédure, une autre
case a dû être cochée par le médecin désigné pour l’expertise ;

- sur rapport de l’expert mandaté par l'administration, l’avis du comité médical débouche sur un
taux d’invalidité aberrant de 40 % pour deux handicaps relevés et mentionne une« invalidité
non imputable au service ».

 

Pour finir, la voie de recours traditionnelle consiste à saisir le comité médical supérieur pour lequel le
ministère de la Justice précise qu’il y a près d’un an d’attente, sans garantie sur l’issue de ce recours.

 

Cette procédure qui devait constituer une issue digne et légitime pour l’intéressé (comme pour son
employeur d’ailleurs) se transforme en parcours du combattant aggravant ses problèmes de santé  et le
menaçant de basculer dans une précarité financière.

 

Monsieur le garde des Sceaux, en tant qu'association de personnes autistes, nous en appelons à vous
pour le compte de ce pair et vous demandons de tout mettre en œuvre pour :

-         que l'expertise psychanalytique d'un autre âge ne soit pas retenue,

-         que l’expertise du psychiatres spécialiste du TSA et qui suit l’intéressé de longue date, soit
prise en compte.

-         que ce fonctionnaire autiste accède à une retraite digne et ne sombre pas dans la précarité,
le taux d’invalidité à 40 % débouchant à une retraite à 500€ par mois. 

 

Monsieur  Le  Garde  des  Sceaux,  vous  savez  à  quel  point  l'accès  et  le  maintien  dans  l’emploi  des
personnes  autistes  restent  un  combat  de  tous  les  jours  (moins  de  2%  d'entre  elles  travaillent).
Comment  expliquer  que  même  un  départ  anticipé  en  retraite  pour  raison  de  santé  majeure  soit
confronté à tant d'intolérance et de mépris ? Comment se fait-il qu'un fonctionnaire en situation de
handicap se voit confronter à un risque de précarité en fin de carrière ?

Faute d'une prise en compte des spécificités de l'autisme, trop peu reconnues dans le monde du travail,
une  injustice  grave  est  en  train  de  se  passer  Monsieur  Le  Garde  des  Sceaux,  venez  en  aide  à  ce
fonctionnaire s'il vous plaît !

Avec toute notre considération, veullez croire, Monsieur le Garde des Sceaux, en nos intentions les plus
sincères.
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