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entière doit désormais se consacrer, et
c’est à ce rôle seul que tous nous devons
contribuer comme un seul homme.
Depuis son origine, notre association
s’est construite autour des deux piliers
que sont, d’une part, l’action revendicative, c’est-à-dire la défense collective
des droits des accidentés de la vie, et,
d’autre part, la défense individuelle,
pour laquelle les juristes de la FNATH
accompagnent quotidiennement sur
l’ensemble du territoire des personnes
qui ont besoin d’une information, d’un
accompagnement qu’il soit administratif, social ou juridique. Professionnels,
nous le sommes !
Les dossiers que nous suivons sont
bien suivis, avec une approche globale
de la situation de la personne, qui va
de la reconnaissance de sa situation à

C’est naturellement avec
émotion que
j’ai ouvert et
clôturé ce 48e congrès national de notre
Fédération, le dernier avant son centenaire. Le bilan de ces trois dernières
années me donne confiance en l’avenir
et en la capacité que nous avons, tous
ensemble, militants bénévoles et salariés, à le rendre meilleur pour notre
association. L’implication développée dans le travail en commun et les
échanges sont un gage de réussite. A
l’heure où les acquis d’hier sont promis
à évolution, il est nécessaire de rester
groupés, efficaces et solidaires dans
l’intérêt de la FNATH bien sûr, mais
surtout de tous les accidentés de la vie que nous
Le bilan
représentons.
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VERS NOTRE
CENTENAIRE

La FNATH a traversé ce
siècle. Elle doit se servir
de cette expérience, mais
aussi et surtout s’adapter
aux besoins actuels et anticiper le futur. Durant ces
deux dernières années, la Fédération a
consacré une grande partie de son énergie à sa réorganisation. Pour autant les
fronts sur lesquels nous avons le devoir
d’être présents ne se sont pas amoindris, bien au contraire ! Régression des
droits, protection sociale en danger,
moyens coupés aux associations, et
bien d’autres…

L’accès aux droits
C’est à nouveau sur son rôle au sein
de la société, son rôle historique, que
la FNATH doit mettre tous ses moyens
humains et financiers. C’est à l’exercice
de ce rôle que notre organisation toute

sa réparation, en passant par le volet
emploi, MDPH, assurance, logement,
etc… et éviter ainsi le non-recours ou
les renoncements aux droits.
Notre expérience, notre expertise et
notre maillage territorial constituent
donc une force unique et une garantie
pour le justiciable de frapper à la bonne
porte. Cet accompagnement, pour les
victimes du travail à l’origine, a été
étendu à toutes les victimes d’accidents
de la vie (accident de la route, domestique, accident médical, accident collectif, agression ou attentat…). C’est
notre mission que d’aller à la rencontre
de ces victimes et de les aider.

Nadine Herrero
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/// DOSSIER
48e Congrès de la FNATH

Faciliter
l’accès aux droits
La Fédération a organisé du 20 au 22 juin son 48e Congrès national
au stade du Moustoir à Lorient, le dernier avant son centenaire
en 2021. Au-delà des questions statutaires, le congrès a permis
de débattre plus particulièrement de l’accès aux droits des personnes
accidentées de la vie. En présence de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat
aux personnes handicapées.

repère
La Fédération nationale tient
un congrès tous les 3 ans.
C’est l’occasion d’aborder
les orientations stratégiques
de l’association. Renouant
avec une pratique ancienne,
le congrès s’est déroulé
cette année sur 3 jours, avec
l’organisation d’un colloque,
auquel participaient près
de 300 personnes. Sophie
Cluzel, secrétaire d’Etat aux
Personnes handicapées,
a participé à nos travaux,
acceptant de débattre lors
d’une table ronde de la
question de l’emploi des
personnes handicapées.
Nadine Herrero a été réélue
présidente de la Fédération
nationale, entourée d’un
bureau renouvelé.
La Fédération nationale
remercie particulièrement le
groupement du MorbihanFinistère pour la qualité
de l’organisation, ainsi que
pour l’accueil chaleureux
et convivial de la section
de Lorient dans les locaux
du groupement.

L

a première journée portait sur
les questions
statutaires, à
savoir la présentation et l’adoption
des rapports d’activité
et financier. Concernant
le rapport d’activité, la
présentation a permis de
mettre l’accent sur certains points : l’implication
forte du Conseil d’administration fédéral dans
la vie de la Fédération
mais aussi au plus près
des structures départementales, à chaque fois
qu’elles le sollicitent ; les
actions revendicatives
portant sur de nombreux
sujets ayant trait à la santé
au travail, la santé ou la
vie quotidienne des personnes accidentées de la
vie ; les enseignements qui
peuvent être tirés des dossiers traités par le Service
conseil et défense au plan
national : longueur des
procédures, importance
des certificats médicaux,
des appels de plus en
plus fréquents, l’évaluation des préjudices… ; ou
bien encore, le développement de la FNATH sur

internet, avec la mise en
ligne quelques jours avant
l’ouverture du congrès
d’un nouveau site internet
et d’une plateforme juridique d’accès aux droits,
mais aussi sur les réseaux
sociaux.
Rapport financier
La présentation du rapport
financier a montré une
situation financière saine
(avec un résultat net bénéficiaire de 282 964,06 €)
de la Fédération nationale, d’autant plus remarquable qu’elle a connu
par le passé des comptes
particulièrement déficitaires. Cette situation avait
nécessité des mesures
fortes. Les actions mises
en œuvre pour diversifier
les ressources ont porté
leurs fruits. Il convient
d’amplifier cette orientation, afin de ne pas laisser
porter sur les seuls adhérents, tant au plan national que départemental, le
financement de l’association. Cela est d’autant plus
important que la solidarité
et la fidélité de nos adhérents ne sont plus systématiques, engendrant une

diminution des effectifs
difficile à endiguer sans
une évolution des modes
de travail. Cette question
a d’ailleurs été au centre
des discussions du vendredi matin, de nombreux
groupements faisant part
de leurs difficultés à diversifier leurs ressources ou
à engager des modifications structurelles pourtant incontournables,
au-delà du montant des
adhésions.
Ces deux rapports, activité et financier, ont été
approuvés à une très large
majorité (lire ci-contre).
Par ailleurs, 5 nouveaux
membres ont rejoint le
Conseil d’administration
fédéral et 2 membres ont
été confirmés dans leurs
mandats. L’ensemble des
commissions statutaires
ont été désignées. Nadine
Herrero a été réélue présidente (lire ci-contre).
Sophie Cluzel
La deuxième journée a
démarré avec un discours
de Nadine Herrero pour
accueillir Sophie Cluzel,
secrétaire d’Etat aux personnes handicapées.
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Rapport d’activité
Le rapport d’activité a été adopté à une large majorité : 93,72 %
(2,24 % de voix contre et 4,04 % d’abstention).
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Rapport financier
Le rapport financier a été adopté également à une large majorité :
86,10 % (4,04 % de voix contre et 9,87 % d’abstention).

Nadine Herrero, présidente de la FNATH, explique le sens de la
médaille de la FNATH à Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat aux Personnes
handicapées. « La solidarité et la société inclusive s’expriment dans
cette allégorie de l’aveugle et du paralytique : si tu me portes, je te
guiderai ».

Premier sujet d’interpellation : le projet de loi sur
la justice, dans sa version
actuelle, qui impose obligatoirement la représentation par un avocat en
appel. Au-delà de cette
question, elle a rappelé
la revendication historique de notre association
« Obtenir une véritable
indemnisation pour toutes
les victimes du travail
qui doivent aujourd’hui
encore se contenter d’une
indemnisation qui n’a que
très peu progressé depuis
1898 ». Mais les sujets
d’actualité ont également
été abordés, tels que l’emploi, l’accès au logement,
la réforme des retraites,
de la santé au travail, des
minima sociaux, de la
perte d’autonomie… La
FNATH a des éléments à
apporter, des expériences
à partager, des propositions à communiquer.
« Alors que le Mondial de
foot vient de s’ouvrir et que
notre congrès se tient dans
un stade, je ne peux que
souligner que la FNATH
ne veut pas être seulement
spectatrice des évolutions
et des réformes, mais bien

être sur le terrain dans un
travail d’équipe… et nous
espérons souvent dans la
même équipe ! »
Inclusive
En réponse, Sophie
Cluzel, secrétaire d’Etat
aux Personnes handicapées, rappelle sa feuille
de route : « Construire une
société inclusive qui fasse
pleinement sa place à tous,
changer le regard sur le
handicap, construire avec
les personnes, mobiliser
l’ensemble des acteurs ».
Elle compte sur l’ensemble
des acteurs, et, notamment, les associations qui
sont « les meilleurs ambassadeurs de la cause des personnes handicapées ». « J’ai
besoin de vos propositions
d’amélioration, issues de
l’observation concrète de
ce qui marche. » Sophie
Cluzel a abordé plus
particulièrement dans
son intervention la simplification de l’accès aux
droits et la rénovation de
la politique d’emploi des
personnes handicapées.
Sur la réforme des juridictions sociales, la ministre
rappelle que « quoi qu’il

Le Conseil d’administration et le bureau
Les membres du Conseil d’administration de la Fédération
nationale sont (les administrateurs élus ou confirmés lors de ce
Congrès sont suivis d’un * ; les membres du bureau sont en gras) :
Bernard Aloin*, Robert Bianchin* (tous les deux de Loire-HauteLoire), Jean-Yves Campion, trésorier-adjoint (Côtes d’Armor-Ileet-Vilaine), Yannick Carney (Nord), Alain Dubois (Deux Sèvres),
Florian Guzdek*, vice-président (Pyrénées Orientales), Nadine
Herrero, présidente (Grand Sud), François Martin (CalvadosManche), Henri Peris (Vienne), Alain Prunier*, vice-président
(Calvados-Manche), François Serclerat* (Drôme-Ardèche), Philippe
Sillard* (Grand Sud), Serge Snegourowsky (Dordogne-Corrèze),
Georges Surel* (Morbihan-Finistère), Jacques Valentin, trésorier
(Rhône Alp’Ain).
La Fédération nationale remercie pour leur implication tout au long
de leur mandat les administrateurs, qui quittent le Conseil
d’administration : Zehira Ben-Ahmed, Michèle Chataigner, Michel
Gréco, Claude Monin, Monique Puygauthier (voir page 24).
Commission de gestion du fonds de développement
Les groupements membres sont Alpes-Var, Aube-Yonne-Nièvre,
Grand Sud, Doubs-Jura, Loire-Atlantique, Rhône Alp’Ain, Saôneet-Loire, Sarthe-Orne, Vienne et Haute-Vienne.
Commission de contrôle des comptes
Les groupements titulaires sont : Alpes-Var, Dordogne-Corrèze
et Creuse ; les suppléants sont : Sarthe-Orne, Chemin-Vert,
Vaucluse-Bouches du Rhône.
Commission des conflits :
Les groupements titulaires sont : Doubs-Jura, Saône-et-Loire,
Sarthe-Orne, Loire-Atlantique, Alpes-Var ; les suppléants sont :
Maine-et-Loire/Mayenne, Aube-Yonne-Nièvre, Dordogne-Corrèze,
Chemin-Vert, Rhône Alp’Ain.

en soit, le rôle de la FNATH
demeure essentiel dans
cette procédure, même en
appel et au-delà. »
Détermination
En conclusion : « Soyez certains de ma détermination
pour avancer avec vous et
pour vous. De façon plus
ou moins visible, mais toujours dans la construction
au service des personnes. »
Après ces deux discours,

Sophie Cluzel a participé
à une table ronde, animée
par Arnaud de Broca,
secrétaire général, sur la
question de la prévention
de la désinsertion professionnelle à laquelle participaient également Anna
Picard et le Dr d’Apolito
du réseau Comète France,
Patrice Brisson, secrétaire
général du groupement
Morbihan Finistère et
Eric Boireaux, direc- >>>
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>>> teur départemental
du travail. Les échanges
ont permis d’aborder de
manière globale la question de l’offre de services,
et, d’une certaine manière,
de lancer la concertation
qui s’ouvrira sur ce thème
à compter du mois de juillet. Il s’agissait donc de
débattre de la lisibilité des
champs d’intervention des
différents acteurs et de la
pertinence des aides. Le
rôle du médecin du travail a été au centre des
échanges.

Colloque
La FNATH a renoué avec
l’habitude d’organiser des
colloques dans le cadre de
son congrès national. A
quelques mois de l’entrée
en vigueur de la réforme
des juridictions sociales,
le thème portait naturellement sur cette évolution

et plus généralement sur
l’accès aux droits des personnes accidentées de la
vie devant ces juridictions.
Qualité
Les intervenants étaient
de qualité : Corinne
Simon-Cabrol, responsable du service juridique
de la CPAM du Morbihan,
Patrick Le Roy, président
du TCI de Bretagne, Dr
Jean-Yves Potier et Dr
Philippe Donnou, Madame
Bensoussan, présidente du
Tass de Quimper, Patrick
Nestour, assesseur salarié à la Cnitaat, Audrey
Canali, secrétaire générale
du groupement GrandSud de la FNATH et Maître
Philippe Arion, avocat à
Rennes.
Le constat est partagé par
l’ensemble des acteurs
de cette table ronde : la
réforme des juridictions
sociales qui doit entrer

© DR

Aide aux victimes
L’après-midi du 21 juin
a démarré par une intervention de Jérôme Bertin,
directeur général de l’association France victimes,
avec laquelle la FNATH
va conclure une convention de partenariat d’ici la
fin de l’année. Nos deux
réseaux sont très complé-

mentaires et similaires,
avec un maillage territorial en proximité qui nous
permet de mieux orienter
et accompagner les victimes. Dans son introduction, Nadine Herrero
a insisté sur l’aspect pratique que devra avoir cette
convention : elle « pourra
aussi favoriser des rencontres au plan local avec
les associations membres
du réseau France victimes
afin de faciliter les relations et de mieux mettre
en œuvre nos complémentarités ».

Une grande partie des congressistes s’est retrouvée dans les tribunes du stade du Moustoir afin de prendre une photo collective.
Le soir les bandeaux publicitaires lumineux du stade ont revêtu les couleurs de la FNATH, avec les inscriptions suivantes
« Ensemble pour l’amélioration du droit des victimes » - « 48e Congrès de la FNATH, association des accidentés de la vie ».

en vigueur au 1er janvier prochain reste à ce
stade très floue, dans la
mesure où tous les textes
d’application n’ont pas
encore été publiés. Si certains y voient la possibilité de professionnaliser
les décisions de justice
et de permettre donc un
meilleur accès aux droits,
d’autres intervenants ont
pu faire part de leurs nombreuses inquiétudes : les
délais d’attente serontils rallongés ? Comment
concrètement se déroulera l’expertise médicale
et à quel coût ? Le médecin
ne prendra-t-il pas plus
d’importance que le juge ?
Débats
Le rôle de la Cnitaat, à ce
jour seule cour d’appel,
mais dont les compétences seront dans l’avenir
réparties entre plusieurs
cours d’appel, a fait l’objet de débats contradictoires : certains y voient
une « pensée unique » qui
bride « le dynamisme du
droit », alors que d’autres y
voient la garantie d’éviter
autant que faire se peut
l’hétérogénéité des décisions. Car cela a été pointé
à de nombreuses reprises
lors du débat : comment
expliquer aux justiciables
l’hétérogénéité des décisions en fonction des
magistrats et des tribunaux ? Incompréhensible,
même si, pour les magistrats présents, « cela est
inhérent à la Justice ».
Enfin, aucun des intervenants ne souhaite voir
remise en cause la possibilité pour la FNATH de
représenter ses adhérents
en appel.
Lire le dossier complet
sur fnath.org <>
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Orientations stratégiques
2018-2021
Face aux difficultés rencontrées par les personnes accidentées de la
vie qu’elle représente depuis près de 100 ans, la FNATH réaffirme
à l’occasion de son 48e Congrès national sa mobilisation, par tous
moyens, pour défendre et renforcer l’accès aux droits et pour
l’adoption de réformes véritablement sociales. Cette mobilisation
se traduit par la définition d’orientations stratégiques jusqu’au
prochain congrès de 2021 et d’un plan annuel d’actions.
1- Parce qu’un accidenté
de la vie ne doit pas
renoncer à ses droits par
méconnaissance ou en
raison de leur complexité,
la FNATH se mobilise au
plan national comme en
proximité pour renforcer
sa présence aux côtés de
toutes les victimes.
2- Une priorité : l’accompagnement des victimes
du travail. La réforme du
système d’indemnisation
des victimes du travail,
globalement inchangé
depuis 1898 et qui impose
une procédure longue
et épuisante aux salariés à l’encontre de leur
employeur doit évoluer.
Par ailleurs, il est indispensable d’améliorer une
protection sociale devenue
inadaptée aux nouvelles
organisations et conditions
de travail (ubérisation,
nouvelles technologies,
nouvelles pathologies…).
3- Un réseau mobilisé
pour préserver les droits
de tous les accidentés de
la vie.
Améliorer une réforme de
la Justice mal préparée.
Si la FNATH approuve la
nécessité de professionnaliser les débats devant
ces juridictions, elle ne
peut pas accepter que sa

compétence et son professionnalisme largement
reconnus soient écartés,
au détriment des citoyens
justiciables.
Lutter contre la désinsertion professionnelle
des accidentés de la vie.
Les licenciements pour
inaptitude se multiplient
de manière inquiétante
et la situation de l’emploi
des travailleurs handicapés reste préoccupante :
un taux de chômage très
élevé, un accès à la formation qui reste difficile,
des acteurs de l’emploi
souvent méconnus des
personnes qui deviennent
handicapés.
Garantir des revenus
décents pour les accidentés de la vie. Si la revalorisation annoncée de
l’allocation aux adultes
handicapées constitue
une avancée pour certains, elle ne concernera
pas tous ses bénéficiaires.
La réforme annoncée des
minima sociaux interpelle
fortement la FNATH.
Garantir un accès aux
soins pour tous, facilité.
Le reste à charge 0 ne
devra pas aboutir à l’augmentation du prix des
complémentaires santé

et une réponse doit être
apportée aux populations qui ne disposent pas
d’une couverture complémentaire. Les victimes du
travail doivent bénéficier
d’une véritable gratuité
des soins.
Agir pour une réforme
des retraites protectrice
des personnes accidentées de la vie. Le maintien des dispositifs de
retraite anticipée et des
pensions de réversion est
une nécessité. L’accès à
la retraite des personnes
ayant un parcours en
« dents de scie » à la suite
d’une succession d’accidents ou de maladies doit
être amélioré.
4- Un réseau mobilisé
pour l’amélioration de
la vie quotidienne des
personnes handicapées.
La FNATH poursuivra
son implication et son
soutien aux mobilisations
et actions en faveur d’une
société qui permette « le
vivre ensemble », la liberté
de choix pour les personnes handicapées et
leurs familles, l’accès de
tous à l’école ou à l’emploi, qu’il s’agisse de l’accessibilité dans tous les
domaines et la lutte contre
les exclusions.

Ces orientations stratégiques
et ce plan d’action ont
été adoptés à près de 96 %
des voix.

Plan d’actions
2018-2019
• Pour renforcer l’accès aux droits
pour tous, lancement d’une
plateforme internet d’accès
aux droits.
• Forte mobilisation du réseau
pour la création du statut de
« défenseur social » pour garantir
la possibilité pour la FNATH
d’assister ses adhérents devant l
es cours d’appel.
• Mise en place d’une veille et d’un
observatoire pour accompagner
la nouvelle organisation des
juridictions sociales au 1er janvier
2019.
• Participation aux concertations
et élaboration de positions et
de propositions à porter au plan
national et local pour toutes
les réformes d’ores et déjà
annoncées…
• Mobilisation sur les thématiques
de la santé au travail,
interpellation des parlementaires
par le biais d’une proposition de loi
et d’un document sur la protection
sociale des travailleurs précarisés
et « ubérisés ».
• Développer les partenariats
avec les associations d’aide
aux victimes.
• Réalisation d’un livre blanc
de la situation de l’emploi
des travailleurs handicapés.
• Afin de prévenir l’accroissement
de la désinsertion professionnelle,
lancement d’une campagne de
prévention des addictions auprès
des personnes au chômage ou
en arrêt de longue durée.
• Poursuite de la mobilisation
contre l’instauration d’un quota
de logements accessibles.

/// à part entière juillet-août-septembre 2018 /// 11

FNATH_APE315_200X297.indd 11

05/07/2018 15:46

PORTRAIT ///

O

© D.R.

Militante
Monique Puygauthier a l’âme
militante. A seulement 25 ans,
elle rejoint la FNATH au

avec mes deux cannes… En
même, temps, j’ai pris ma
revanche : je me suis occupée
des personnes accidentées, j’ai
été conseillère à la maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH) et à la
Sécurité sociale. J’ai même
organisé un congrès national
de la FNATH réunissant
1 200 personnes ! »

© D.R.

n me dit que
c’est une belle
histoire, mon
histoire, celle
d’une femme
handicapée, militante, au
mariage réussi, dont les
enfants et petits enfants sont
adorables. Seule ombre au
tableau, la mort prématurée
de mon mari, mais cela arrive
malheureusement. Au fond,
c’est cela que je veux faire ressortir : c’est tout cela qu’une
personne handicapée peut
obtenir de la vie ! », s’exclame
Monique Puygauthier, présidente du groupement interdépartemental FNATH de la
Dordogne et de la Corrèze.
C’est en se rendant à son travail de postière, le 4 mai 1966,
que la jeune Monique, 19 ans,
juchée sur sa mobylette, a été
percutée par un camion.
« C’était un voisin. Mon père
n’a pas porté plainte ». Le
médecin a dit qu’elle était
perdue, elle est restée hospitalisée durant une année entière.
Un parcours lourd au cours
duquel elle a dû combattre une
infection à staphylocoque
doré. « J’ai eu de la chance ».
Après 9 interventions chirurgicales, le médecin lui annonce
qu’elle restera handicapée à
vie. « J’étais perdue. Mon mari
-on était fiancés à l’époque- ne
m’a pas abandonnée. Il était
postier aussi et coureur cycliste.
Il m’a acheté un vélo. Je faisais
des randonnées avec lui ».

MONIQUE PUYGAUTHIER, 71 ANS

Tout ce qu’on peut
obtenir de la vie
Monique Puygauthier, présidente
interdépartementale de la Dordogne et de
la Corrèze, membre du conseil d’administration
de la FNATH, revient sur son parcours de personne
handicapée et de femme.
Lardin, en Dordogne.
Trésorière, elle monte patiemment les échelons. Elle y prend
goût et commence à animer la
section. Monique est passée
présidente, puis a été élue au
conseil d’administration
départemental. C’est un de ses
fils qui, un jour, lui a demandé
de retracer son parcours. « Il
m’a dit : maman, tu as fait
beaucoup de choses, il faudrait
que tes petits enfants le sachent.
Plus mes petits enfants grandis-

« Handicapée et femme à part entière »
Monique Puygauthier, recueil de parole,
transcription, relecture et correction confiés
à Anne-Odile Avignon, écrivaine biographe
pour Le temps d’un livre.
Une partie du bénéfice de ce récit sera
reversé à la FNATH. 20 euros.
monique.puygauthier@orange.fr
06 83 02 51 99

saient, plus je me suis dit qu’il
avait raison. » C’est AnneOdile Avignon, écrivaine, qui
va aider Monique Puygauthier
à raconter son histoire, témoigner de son action et réaliser
ce récit autobiographique.
« J’en ai vendu 300 exemplaires », dit-elle fièrement.
« C’est ce que je peux apporter
aux gens : leur dire que la vie
n’est pas finie. Les personnes
en situation de handicap
peuvent espérer réaliser un
parcours de personne valide,
ou presque. On sait bien
notamment que pour le travail, c’est compliqué. »
Monique, dont l’accident a été
reconnu en accident de trajet
n’a pas pu reprendre son activité professionnelle : « j’avais
trop souvent des opérations, on
ne voulait pas de moi. Il y a
avait du boulot à cette époque,
mais quand ils me voyaient

Fière
Monique Puygauthier est fière
du parcours accompli, fière de
son implication à la FNATH :
« J’y suis depuis près de 30 ans.
J’ai participé à beaucoup de
lotos, organisé plusieurs
voyages. J’ai reçu une médaille
pour mon implication. » Elle
est cependant un peu triste de
voir le militantisme baisser
aujourd’hui. « Je dis qu’il y a
une différence entre les Mutilés
du travail et ce que le milieu
associatif recouvre désormais :
la solidarité diminue, il faut
que les gens se réveillent ! » Elle
se souvient : « quand je suis
arrivée, toute jeunette, il y avait
au moins 400 000 adhérents. Ils
étaient volontaires pour partir
manifester. Les gens ne pensent
pas assez que leur enfant peut
tomber malade. Ils ne vont plus
manifester : aujourd’hui, on ne
remplirait même pas un car de
50 personnes. Il faut que la
FNATH continue. »
Elle est fière aussi d’avoir
présidé aux destinées de son
groupement. « Certains ne
semblent pas me comprendre
car ils pensent que j’ignore ce
qu’est le monde du travail.
Pourtant je suis à la tête
d’une structure regroupant
1 600 adhérents et 3 salariés.
Mes salariés m’adorent et
m’aident. J’ai sauvé le département et laisserai ma place
comme présidente en 2019,
tout en restant présidente du
Lardin et de Périgueux ». « Moi
qui pensais que ma vie s’arrêterait plus tôt ! Les défis m’ont
toujours fait avancer. Si j’avais
été valide, je n’aurais pas rencontré tout ce monde. » <>
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