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Objet : votre refus de m’accorder une RQTH 
 
  
 

La Gaubretière, jeudi 22 novembre 2012 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Je vous adresse ce courrier pour vous informer de ma démarche auprès du Tribunal 
Administratif de Nantes pour contester votre décision du 2 octobre dernier, avec le soutien de 
l’Association des Paralysés de France. 
Alors même que personne n’a daigné prendre quelques minutes pour me rencontrer afin 
d’évaluer mes capacités et le bienfondé de ma demande, vous avez estimé que je suis inapte à 
tous postes de travail. Vous m’avez ainsi refusé la Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé, ainsi qu’une orientation professionnelle. 
Cette décision est contestable du point de vue légal, et intolérable du point de vue humain. 
 
En effet, cela fait deux fois en deux ans que vous prenez la même décision me concernant, 
sans vous donner la peine de comprendre qui je suis, quelles sont mes capacités, quel est mon 
projet. Depuis la mise en place de la MDPH, je n’ai jamais vu personne : ni médecin, ni 
assistante sociale, ni l’un d’entre vous qui décidez de ma vie, de mon avenir, et qui vous 
permettez de me déclarer inapte à tous postes de travail. 
Vous rendez-vous seulement compte de ce que provoque la lecture de cette petite phrase ? J’ai 
été anéantie en lisant cela, car vous m’estimez incapable, et ça c’est violent. 
 
J’ai 38 ans, j’ai un diplôme de secrétariat, et un employeur me propose de m’embaucher. Je 
suis capable de travailler, et je déplore que vous affirmiez le contraire sans autre forme de 
procès, sans même m’avoir vue. 



Inapte à tous postes de travail : cette affirmation est aussi brutale qu’injustifiée. 
 
 
J’ai donc décidé de faire appel de votre décision.  
La procédure devant le tribunal administratif me coûtera 35 euros, puisque maintenant, il faut 
payer pour que la justice accepte de vous rendre justice. Et 35 euros, quand on est condamné à 
vivre sous le seuil de pauvreté juste parce que des « professionnels » vous déclarent inapte à 
travailler, c’est une sacrée somme. 
 
Alors je m’en remets aujourd’hui à votre humanité, afin que vous annuliez votre décision 
injustifiée sans délai, et que lors de la prochaine commission du 4 décembre 2012, vous 
m’accordiez la RQTH. 
Il vous a été possible de me la refuser sans même me voir, je pense qu’il vous sera possible de 
me l’accorder dans les mêmes conditions. 
Cela m’évitera des mois d’attente avant de passer devant le tribunal administratif pour faire 
valoir mes droits, et gagner de toute évidence, et permettra à mon employeur de bénéficier de 
subventions pour aménager mon poste de travail. 
 
Dans l’attente de votre décision, et de votre réponse à ce courrier, recevez, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs, l’assurance de mes respectueuses salutations. 
 
 

 Ingrid Chataigner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Pièce jointe : recours formulé devant le tribunal administratif de Nantes 
 
Copie : Association des Paralysés de France 
             Association Française contre les Myopathies 


