
La discrimination « négative » de FILIVAL, un mode de gestion 
 
 
 

Préambule : 
 
Depuis fin 2002, en raison de complications neurologiques, je ne puis plus conduire un 
véhicule personnel. 
 
J’ai ainsi eu l’occasion, d’utiliser les anciens services du Serval, puis ceux de Filival-Flexité. 
 
Après une multitude d’interventions neurochirurgicales et neuro-orthopédiques, en 2008, je 
reprends progressivement la marche. 
 
Du fait de l’incivisme d’un conducteur, je me fais percuter sur le trottoir, par un véhicule, 
avec ma mère, qui en décédera. 
 
Depuis, bien des complications de santé, consécutives à cet accident, jusqu’à ce jour, soit 
des soins, des blocs, des soins… jusqu’à ce jour. 
 
 

Réserver un transport : 
 
Je suis un client « usagé » de Filival, et donc… en situation de handicap. 
 
Etant en situation de soins donc, je réserve la semaine dernière, plusieurs transports, dont 
des trajets aller-retour, à destination de la MDPH, afin de présider, la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, siégeant également au sein de la Commission 
Exécutive de la MDPH. 
 
Ayant dû, pour des soins prolongés en raison de complications post-opératoires durant le 
mois de février, annuler mes présence au sein des CDAPH , j’espère ainsi au jour le jour, une 
amélioration de mon état de santé , et j’anticipe donc mon retour pour le 28 de ce mois. 
 
Le lundi 27 février, je  parviens à joindre les services de Filival, afin de les informer de la 
nécessité, finalement,  d’annuler ce transport, il est 11h28. 
 
Connaissant les nouvelles conditions réglementaires internes à Filival portant sur les 
annulations, ayant pour objet de circonscrire les annulations intempestives ou bien les 
absences aux rendez-vous de certains clients « usagés », j’informe donc la personne jointe 
sur le « plateau » de cette impossibilité de me déplacer. 
 
Echange : « Monsieur, vous serez facturé du prix de l’aller, car vous annulez trop tard. Si 
vous ne voulez pas être facturé, vous devrez nous envoyer votre copie d’arrêt maladie ou 
bien un justificatif» 
 



A ce moment-ci, j’ai pensé utile de faire preuve d’une certaine réserve relationnelle lorsque 
j’entendis cette argumentation, livrée sur consignes, par le télé-opérateur. 
« Ce qui signifie, que je dois solliciter la visite de mon médecin généraliste, afin de lui 
demander un certificat ou bien un autre arrêt de travail, soit 33 € de visite à domicile pour 
cela ?  vous rendez-vous compte de cette ineptie réglementaire ? » 
 
Inepties, septicémies….verrais-je le mal partout ? 
 
 

Conclusion : 
 
La multiplicité des différents mandats politiques exercés au titre de la société civile , avec la 
confiance des associations représentant les personnes en situation de handicap, leurs 
familles, de notre département, ainsi que des contributions régionales et nationales, rend 
souvent difficile, du fait de mon état de santé, l’organisation d’un calendrier de 
déplacements à prévoir. 
 
Ce calendrier, souvent établi plus d’un mois à l’avance, comprend évidemment des 
déplacements de soins, hospitaliers, pour lesquels l’entreprise Filival n’est pas sollicitée 
par/pour… mes soins. 
 
Car tout simplement des transports sanitaires existent. 
 
Mes activités professionnelles, sont  l’objet d’une prise en charge, différenciée. 
 
L’entreprise Filival est-elle légitime à exiger une copie d’arrêt de travail ? si la réponse est 
affirmative, par la voie de quel texte l’établissant ? 
 
La bonne foi d’un « client-usagé », disposant par exemple d’une riche expérience en 
responsabilités dans le monde de l’entreprise comme celle d’une personne ne pouvant 
travailler,  n’a donc plus de place. 
 
Mais le Cahier des Clauses Techniques Particulières, initial à l’appel d’offre de 
renouvellement en 2011, est-il respecté dans le cadre de la délégation de service public ? 
 
Oui, vous lisez bien, à la fin de la précédente phrase, il y a « service public ». 
 
Depuis 2002 donc, je suis en soins discontinus, agrémentés si je puis dire, d’accidentologie et 
de complications. 
 
Le Conseil Général du Val de Marne, la Direction Départementale Interministérielle de la 
Cohésion Sociale, les services du Préfet, le Conseil Régional, le STIF, les députés avec lesquels 
je travaille, les communes, ne m’ont pas encore demandé un exemplaire d’arrêt de travail. 
 
Je dois bientôt, bénéficier, avec beaucoup d’espérances je vous le concède, des services 
d’un(e) kinésithérapeute, mais ils ne viennent pas à domicile, alors vais-je quémander un 
transport à Filival ? 



 
Eh bien non !...car si ma santé le permet, je prendrai un VSL, sinon une ambulance. 
 
Finalement, je ne prendrai aucun de ces modes de transports, ni même les transports en 
commun, car tout simplement… les cabinets des kinésithérapeutes potentiellement 
compétents pour mes pluri-pathologies ne sont pas accessibles. 
 
D’autres séjours en hospitalisation, pour rééducation, me guettent, pas besoin de siéger en 
conférence de territoire ARS… la coordination des soins en HAD ne dépend pas de Filival 
quand même ! 
 
Enfin, alors que je rédige ce témoignage fort négligeable pour certains, je vous l’accorde, j’ai 
une pensée très cordiale pour les vice-présidents qui siègent aux différentes sessions de la 
CDAPH en mon absence. 
 
Ah oui, j’avais oublié de vous partager, ce que certains chauffeurs diffusent depuis 2006 : 
 
« Il paraît Monsieur Boulanger, que votre carte d’invalidité, c’est une fausse. ». 
 
Un certain mode de gestion vous disais-je… 
 
 

C.Boulanger-Reijnen 
 


