
PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
DU DÉFENSEUR DES DROITS

PAR LES DÉLÉGUÉS DE L’ORNE



2015, première année complète d’activité du deuxième défenseur des droits, Jacques Toubon, a été
placée sous le signe d’un engagement résolu en faveur de la promotion de l’égalité et de l’accès
aux droits.

Les réclamations dont est saisi le défenseur des droits mettent en lumière la diversité des obstacles
qui existent pour faire valoir ces droits. Ces difficultés qui peuvent résulter de facteurs objectifs
(territoire de vie, dématérialisation des services publics, …) comme d’éléments tenant davantage
aux personnes (demandeurs d’emploi, personnes handicapées, migrants, …) placent les usagers
dans un état de vulnérabilité à l’origine de situations de non-recours aux droits.

La question du non-recours aux droits reste au cœur des préoccupations du défenseur des droits
dont l’action se veut prioritairement tournée vers les publics les plus vulnérables.

UNE MISSION, QUATRE DOMAINES DE COMPÉTENCE  :

• Droits et libertés des usagers des services publics  : La réduction des dépenses

publiques et la rationalisation des modes de gestion par la maîtrise des coûts ont

contribué à dégrader la qualité du service rendu et à accroitre les délais de traitement

des demandes. Cette situation, combinée à des pratiques de guichet restrictives et une

certaine opacité de la loi et des dispositifs applicables, est la source de nombreuses

réclamations.

• Intérêt supérieur et Droits de l’enfant  : Le défenseur des droits est chargé de

défendre et de promouvoir l’ intérêt supérieur et les droits de l’enfant. Plus de 50%

des réclamations individuelles dans le domaine de l’enfance ont trait à la justice

familiale et à la protection de l’enfance. Une attention particulière a été portée à la

protection des enfants handicapés.

• Lutte contre les discriminations  : Le défenseur des droits est chargé de lutter

contre les discriminations directes et indirectes prohibées par la loi ou par un

engagement international ainsi que de promouvoir l’égalité. La lutte contre les

discriminations dans l’emploi reste un objectif central.

• Déontologie des forces de sécurité  : Le défenseur des droits est chargé de veiller

au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités  de sécurité sur le

territoire de la République.

LE DÉFENSEUR DES DROITS EN CHIFFRES (ANNÉE 2015) :

Plus de 120  000 demandes d’intervention ou de conseils

Dont  :
� 79  592 dossiers de réclamations reçues en augmentation de +8,3% par

rapport à 2014

Une expertise juridique reconnue

� 480 mesures significatives engagées (recommandations à portée générale ou

individuelle, observations en justice, propositions de réforme, avis et saisines

aux parquets, transactions civiles et pénales, saisines d’office de situations

graves,…)

� Près de 80 % des règlements amiables engagés par l’ institution  aboutissent

favorablement

� 101 présentations d’observations effectuées devant les juridictions,



� 109 propositions de réforme adressées aux pouvoirs publics et 31 propositions

satisfaites,

� 29 avis rendus à la demande du Parlement dans les domaines les plus variés.

Une équipe au service des droits et libertés

� Près de 250 collaborateurs au siège

� 400 délégués territoriaux présents dans 676 points d’accueil sur l’ensemble du

territoire qui sont autant de guichets d’accueil, d’écoute et d’ intervention pour

les requérants.

La majorité des dossiers sont traités localement, par les délégués

� Les délégués du Défenseur des droits traitent, par voie de règlement amiable,

79 % des demandes reçues par l’ Institution, soit 61114 dossiers traités par an.

� Afin d’atteindre au mieux l’objectif d’un accès au droit pour tous, certains

délégués tiennent des permanences sur plusieurs points d’accueil. C’est

pourquoi il existe au total 676 lieux d’accueil pour 396 délégués.

� Avec un objectif d’au minimum deux délégués par département et la tenue de

permanences sur tout le territoire, le Défenseur des droits est particulièrement

attentif à ce que l’ensemble de la population, y compris la moins mobile

(personnes âgées, personnes en situation précaire…), puisse avoir accès à ses

services et être accueilli physiquement par l’un de ses représentants.

� 159 délégués assurent une permanence dans les prisons afin de permettre aux

personnes détenues d'accéder au Défenseur des droits.

� Dans chaque département, un délégué du Défenseur des droits est désigné
comme correspondant de la Maison Départementale des Personnes

Handicapées afin de faciliter et d'accélérer le traitement des réclamations

émanant de personnes handicapées.

Répartition par domaine de compétence des réclamations traitées par les délégués



DANS QUELS CAS CONTACTER LES DÉLÉGUÉS DU DÉFENSEUR DES DROITS  ?

♦ Si vous vous estimez lésé(e) par le fonctionnement d’une
administration ou d’un service public

        Vous avez des difficultés avec un service public et vos démarches pour faire valoir
vos droits n’ont pas abouti (CAF, CARSAT, CPAM, RSI, Pôle emploi, hôpitaux publics,

EDF, GDF, SNCF, ministères, consulats, préfectures, mairies, conseils départementaux et

régionaux…).

Vos démarches préalables auprès de ces services pour résoudre ce litige ont échoué.

♦ Si vous considérez que les droits d’un enfant  ou d’un adolescent ne
sont pas respectés ou qu’une situation met en cause l’intérêt
supérieur d’un mineur

Vous constatez que les mineurs sont privés de leurs droits (comme, leur droit à vivre

en famille, leur droit à l’éducation, à la santé et au bien-être ou à la protection contre

toutes formes de violence,…) ou que leur intérêt supérieur n’est pas respecté.

♦ Si vous êtes témoin ou victime d’une discrimination

Vous pensez être victime d’une différence de traitement à l’embauche, au travail,

pour l’accès à un logement, à un lieu public, à des services, pour des motifs interdits
par la loi comme votre origine, votre handicap, votre sexe, votre âge, votre orientation

sexuelle, …

♦ Si vous estimez avoir été victime ou témoin d’un comportement abusif de la part de
personnes exerçant des activités de sécurité

Dans ces cas, les délégués ne pourront pas traiter localement vos demandes mais
vous aideront à saisir les services centraux du Défenseur des droits.

Contacter directement et gratuitement un délégué en prenant rendez-vous par téléphone ou
en vous rendant sur le lieu de la permanence.

Pascal BOURET
� Permanence les jeudis après-midi et vendredis matin à la préfecture, 39 rue saint-Blaise à

Alençon

Pierre CHAMPOD
� 1er, 2e et 4e mardis du mois (matin et après-midi) à la maison du citoyen,
      1 rue des pervenches à Argentan
� 3e mercredi de chaque mois à la mairie, avenue du château à Flers
� 1er mardi matin de chaque mois au centre de détention d’Argentan (uniquement sur rendez-

vous)

Prise de rendez-vous au numéro commun pour les deux délégués : 02 33 80 62 18



L’ACTIVITÉ DES DÉLÉGUÉS DANS L’ORNE EN 2015

Au cours de l’année 2015, Danielle TOULET et Pierre CHAMPOD ont tenu des permanences

dans 4 lieux d’accueil, y compris les centres de détention.

• Ils ont reçu 235 demandes, dont 126 dossiers  de réclamations sur lesquelles ils
sont intervenus directement. Les autres demandes ont fait l’objet d’un conseil,
d’une simple information ou d’une orientation vers un service plus approprié pour
traiter la demande.

• La quasi-totalité des 126 réclamations concernaient des problèmes avec les
services publics. Seuls 2 dossiers touchant à la discrimination, 3 dossiers relatifs à
la déontologie de la sécurité  et 1 dossier relatif aux droits de l’enfant ont été
traités.

Lorsque la complexité ou le caractère extra-départemental d’une réclamation l’ impose, les

délégués aident les réclamants à constituer un dossier qui est transmis aux services du siège

du défenseur des droits à Paris.

•   La défense des droits de l’enfant et de leur intérêt supérieur

Le défenseur des droits est saisi de situations variées montrant que les droits des enfants sont

insuffisamment connus et pris en compte et que, dans bon nombre de cas, la situation n’est pas

regardée sous l’angle de leur intérêt supérieur alors qu’ il s’ impose en droit.

En 2015, les délégués de l’Orne n’ont  reçu qu’une seule réclamation portant sur les droits de
l’enfant. Ce dossier touchant à de la maltraitance ne pouvait pas être traité au niveau local par un
règlement amiable. Il a été transmis au siège du Défenseur.

• La lutte contre les discriminations

L’emploi reste le domaine pour lequel le défenseur et ses délégués sont le plus saisis en

matière de discrimination (plus de 60% des saisines).

L’origine demeure le premier critère de réclamations dans le domaine de l’emploi privé
alors que l’état de santé et le handicap constituent le premier motif de saisine du défenseur

des droits dans le domaine de l’emploi public. Parallèlement, force est de constater que

malgré les dispositifs mis en place, les discriminations à l’égard des femmes restent

nombreuses dans les deux secteurs d’activités.

Les discriminations ne touchent pas seulement le domaine de l’emploi mais aussi celui de la

protection sociale et des solidarités, des biens et des services, comme le logement ou l’accès

aux soins.

Les 2 dossiers de discrimination traités dans l’Orne en 2015 concernaient des refus d’embauche.
L’un s’est avéré injustifié au regard des textes législatifs et réglementaires relatif aux
discriminations. Pour l’autre, l’absence d’éléments de preuve n’a pas permis au réclamant
d’envisager une action judiciaire.

• Déontologie des forces de sécurité.

Les dossiers relatifs à la déontologie de la sécurité ne peuvent pas être traités au niveau local. Les 3
réclamations reçues en 2015 ont été aussitôt transmises aux services du siège.



QUELQUES EXEMPLES D’HISTOIRES VÉCUES

Droits et libertés des usagers dans leurs relations avec les services publics

La majorité des dossiers traités localement relève de la protection sociale et de la solidarité
(différends avec les CARSAT, URSSAF, CAF, RSI, CPAM…), puis viennent les dossiers traités

en matière d’affaires publiques (réseaux de distribution, urbanisme, travaux publics,

amendes automobiles…), de santé et de justice.

Exemples :

• M. G fait part de ses difficultés pour toucher l’allocation logement de la CAF car il est dans

l’ impossibilité matérielle, justifiée,  de fournir   un des documents exigé par la CAF.

 Après intervention auprès de la conciliatrice de la CAF, justifiant de la bonne foi de M. G  le

versement de l’allocation logement est  repris ...

• Mme M a arrêté de travailler pour pouvoir garder ses 2 enfants de 9 et 2 ans.

La CAF l’a placée en situation de congé parental sans l'en informer, en lieu et place du RSA 

qu’elle a demandé. Cette décision ne convient absolument pas à Mme M car elle vient de 

trouver un emploi aidé incompatible avec un congé parental.

Après intervention du délégué, la CAF qui après avis de la commission du conseil 

départemental pour neutraliser les revenus antérieurs accorde à Mme M le bénéfice du RSA.

• Mme A a ouvert un commerce en novembre 2010. L’activité n’a pas fonctionné et la société
a été dissoute en janvier 2011 après à peine 3 mois d’activité. N’étant pas informé de la

dissolution de la Société, le RSI continue à lui réclamer les cotisations sociales dont elle

s’acquitte régulièrement les 1ers mois puis moins régulièrement ensuite. Le RSI met en

œuvre une procédure de recouvrement. Mme A fait un recours auprès du RSI. N’ayant pas

apporté la preuve de la dissolution de la société, ce recours est rejeté.

Après intervention auprès du RSI, Mme A est radiée à la date de dissolution de la société et

les cotisations versées à tort lui sont remboursées.

• M. L est incarcéré depuis plusieurs mois. Dans le cadre de sa réinsertion, M. L a entamé des
études supérieures à l’université de Bretagne. Pour poursuivre ses études, il a besoin de ressources
financières pour acheter des livres et un ordinateur indispensables.
Après plusieurs interventions du délégué auprès de l’université de Bretagne et avec l’aide des
responsables de l’enseignement et du SPIP du centre de détention M. L a pu constituer son dossier
de demande de bourse qui devrait lui être accordée pour la rentrée 2016.

• M. B est en retraite du régime Général depuis 2006. Il est alors bénéficiaire du fonds national de
solidarité (minimum vieillesse).A l’occasion d’un contrôle, la CARSAT s’aperçoit que M. B a
séjourné à l’étranger pendant une période de plus de 6 mois. Le FNS qui a été transformé en
ASPA lui est supprimé et la CARSAT lui réclame un trop perçu de 7500€. Depuis, il a apporté la
preuve de sa résidence en France depuis 2014. Il a fait une nouvelle demande d’ASPA en mars
2015.
La CARSAT ne lui accorde pas le bénéfice de l’ASPA tant qu’elle n’a pas la preuve d’absence 
de droit à une retraite complémentaire.
L’intervention du délégué permet à  M B de faire valoir un droit à retraite complémentaire auprès 
de Malakoff Médéric qui liquide sa retraite en un versement unique forfaitaire ce qui permet à la 
CARSAT d’accorder l’ASPA à M. B

• M. G a reçu une facture d’eau de 1200 m3 soit environ dix fois plus élevée que sa consommation
habituelle. Après avoir fait vérifier l’absence de fuite sur son réseau intérieur, M.G a tenté en vain
d’obtenir du maire de la commune un dégrèvement substantiel sur sa facture.
Après intervention du délégué, les deux parties ont pu trouver un accord qui a permis à M. G de 
ne payer que la moitié de la facture initiale.


