
SO
M

MAIRE Page 1 : Édito 
Page 2 : Bien manger pour tous : la Région renouvelle son opération de solidarité alimentaire I Bolivie : retour à la démocratie 
Page 3 : Confinement : acte 2 I Finances publiques du Lot 
Page 4 : Élection américaine : mais quelle mascarade !!!

Voilà, nous y sommes ! Reconfinés pour la deuxième fois en quelques 
mois, nous subissons de plein fouet l’incurie du gouvernement et son 
incapacité à tirer quelques enseignements de la période. La préparation 
des budgets de la nation confirme le choix zélé de politiques austéritaires 
qui flinguent l’hôpital public et sabrent dans les services publics. Curieux 
confinement qui laisse ouvertes les écoles pour que les parents puissent 
aller trimer à l’usine. Le Medef ne tarit 
pas d’éloge sur les décisions de la 
Macronie, les puissants groupes du 
CAC 40 continuent de gaver leurs 
actionnaires en dividendes alors qu’au 
même moment, les commerces de 
proximité baissent un après l’autre le 
rideau de fer. Aux Finances Publiques, 
la pagaille est au rendez-vous. Le télé-
travail se met en place à la lenteur d’un 
escargot. Les ordinateurs portables 
manquent et la présence physique sur 
site a la préférence de la hiérarchie qui 
s’accommode à sa façon de la règle -
  par ailleurs fort contestable - de 5 jours 
de télétravail par semaine. Nous vivons 
à nouveau le temps des injonctions 
contradictoires, de l’ordre et du 
contre-ordre. Le sentiment général est 
une absence de réactivité, un manque 
flagrant d’anticipation et une colère 
sourde qui gronde dans les chau-
mières. Les collègues sont remontés car 
conscients que les choix opérés ne 
sont pas les bons et que ce confinement light n’est d’aucune utilité. Sauf 
à cloîtrer les retraités, les étudiants et les précaires chez eux. C’est un enfer-
mement sélectif qui ne dit pas son nom ! Ce week-end, les propos des 
ministres laissaient entendre un durcissement du dispositif sans que l’on 
sache ce que cela signifiait concrètement. Car ce grand bazar ne semble 
avoir qu’un objectif : faire taire toutes velléités de contestation et surtout 
sauver le sacro-saint noël, haut lieu de la consommation coûteuse et inu-
tile. Conséquence du confinement, le report des élections départemen-
tales et régionales prévues au mois de mars 2021 semble inéluctable. Il 

en faudrait davantage pour décourager les communistes qui, malgré des 
conditions de militantisme difficiles, n’en continuent pas moins à tenir le 
pavé. Nos parlementaires sont admirables, bataillants, ferraillants, ne 
lâchant rien au fan-club du roitelet. Des échéances sont devant nous, 
notamment la préparation du 39e congrès du PCF prévue au mois de juin 
2021, sans que l’on sache encore si ce calendrier sera tenu. Il faut tenir la 

barre et malgré les incertitudes et la période anxiogène, ne pas perdre 
espoir. L’invincible Trump a coulé pavillon et sans illusions aucunes sur 
Biden, avouons que cela fait du bien de savoir que le président sortant 
consacrera désormais son temps à jouer au golf, et non plus à envenimer 
la situation internationale et à foutre le feu à la planète. Pour conclure, je 
vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et de vos 
proches et de nous retrouver très bientôt pour poursuivre le combat. 
 

Serge Laybros
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Lancée pendant le confinement, l’opération « Bien manger pour 
tous » permet aux personnes les plus en difficultés d’accéder à des 
produits frais et de qualité. Au regard des besoins croissants enre-
gistrés par les associations d’aide alimentaire, la Région a décidé 
de renouveler l’opération jusqu’à la fin de l’année, en partenariat 
avec les Chambres d’agriculture. Dans le Lot, une nouvelle livraison 
de produits a eu lieu à la Banque alimentaire mardi 13 octobre à 
laquelle j’ai tenu à participer. 
Le rapport annuel du Secours Populaire, récemment publié, met 
en évidence un très important afflux de nouveaux bénéficiaires, 
pointant l’ampleur des conséquences de la crise sanitaire et éco-
nomique actuelle. Afin de soutenir les familles les plus touchées, 
la Région Occitanie a décidé de poursuivre l’opération de solidarité 
alimentaire « Bien manger pour tous » jusqu’à la fin de l’année 2020. 
Deux nouvelles vagues de distribution seront ainsi organisées dans 
chacun des 13 départements d’Occitanie. 
Au total, 900 familles lotoises pourront en bénéficier. De nom-
breuses familles se trouvent actuellement en grande difficulté. Dans 
cette période de crise, notre rôle est plus que jamais de trouver des 
solutions concrètes pour répondre aux besoins des habitants. Je 
tiens à saluer le formidable travail réalisé par les associations d’aide 
alimentaire qui sont aujourd’hui en première ligne pour répondre à 
l’urgence sociale. La Région reste présente à leurs côtés pour appor-
ter à nos concitoyens les plus démunis tout le soutien nécessaire. 
Plus de 450 tonnes de denrées livrées au bénéfice de 30 000 per-
sonnes. S’appuyant sur le réseau d’associations d’aide alimentaire 
régionales, la Région Occitanie a lancé l’opération « Bien manger 
pour tous » afin de soutenir les familles les plus démunies pendant 
la période de confinement. Tout en leur permettant d’accéder à des 
produits frais et de qualité, cette initiative permet également de 
garantir des débouchés aux producteurs impactés par la crise. 
Depuis le printemps, l’opération a donné lieu à 40 livraisons de pro-
duits frais et locaux dans les 13 départements du territoire, au béné-
fice de 30 000 personnes. Au total, ce sont plus de 450 tonnes de denrées qui ont été commandées et livrées, comprenant des fruits et 
légumes frais, de la viande, des fromages et laitages, ou encore des légumineuses. La Région mobilise 2 M€ pour cette opération, en lien 
avec les associations d’aide alimentaire : Banque Alimentaire, Secours populaire, Secours catholique, Restos du cœur, Croix Rouge, Fondation 
Abbé Pierre/ Emmaüs, Médecins du Monde, Fédération des acteurs de la Solidarité (FAS), ANDES (réseau épiceries solidaires), GESMIP. 
 
                                                                                                                                                                                                                                  Marie Piqué 
                                                                                                                                                                                                            Vice-Présidente de la région Occitanie,  
                                                                                                                                                                                                     en charge des solidarités, des services publics,  
                                                                                                                                                                                                               de la vie associative et du logement

BIEN MANGER POUR TOUS : 
LA RÉGION RENOUVELLE SON OPÉRATION DE SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE 

BOLIVIE : RETOUR À LA DÉMOCRATIE
Les observateurs avisés si prompts à com-
menter les évolutions politiques dans les 
pays démocratiques d’Amérique Latine 
sont cette fois restés bien silencieux. 
Comme embêtés ! Pourtant les résultats sont 
bien là, incontestables et incontestés. 
Luis Arce, le candidat de la gauche a 
emporté la présidentielle en Bolivie dès le 
premier tour avec plus de 52 % des voix. 
L’ancien ministre de l’Économie, 57 ans, 
devance de plus de 20 points son principal 
rival et assure le retour au pouvoir du Mou-
vement vers le socialisme (MAS) après la 
démission forcée en novembre 2019 
d’Evo Morales, accusé par l’opposition de 
fraude électorale. Un véritable putsch insti-

tutionnel. La Bolivie « a renoué avec la démo-
cratie » s’est réjoui le vainqueur. « Nous 
allons travailler pour tous les Boliviens, et 
allons mettre en place un gouvernement 
d’union nationale », a-t-il ajouté. Depuis l’Ar-
gentine où il est réfugié, Evo Morales a reven-
diqué la victoire de son parti. 
Les urnes ont parlé et les Boliviens ont tran-
ché en faveur de la démocratie et du pro-
grès. Nous dénonçons avec fermeté 
l’attentat, qui a échoué, contre le président 
Luis Arce dans la capitale bolivienne sur-
venu le 6 novembre. 
 

Jean-Yves Blondeau



Et voilà, depuis le 29 octobre, nous sommes de nouveau confinés 
pour faire face à l’épidémie du Coronavirus. Ce confinement est 
moins restrictif que le premier, beaucoup moins. 
Lors de l’annonce du nouveau confinement, MACRON nous a indi-
qué qu’il y avait plusieurs possibilités avec notamment 

n Élargir le couvre-feu et confiner le week-end 
n Ne confiner que les personnes à risques. 

L’une a été jugée pas assez efficace, l’autre pas juste. C’est pour cela 
que MACRON a décidé de reconfiner le pays. Mais dans les faits, 
pour le 2e confinement, les écoles restent ouvertes, même s’il y a 
des adaptations pour les lycées et universités. Pour l’activité écono-
mique, le télétravail devient la règle partout où cela est possible. 
Sinon, pour le reste, les entreprises doivent continuer à fonctionner. 
Actuellement, les entreprises jouent sur les mots avec le télétravail. 
Dans beaucoup d’endroits, elles essaient de justifier qu’il n’est pas 
possible et imposent aux salariés de revenir sur leur poste de travail. 
À ENEDIS, par exemple, la consigne est que le télétravail doit être 
généralisé mais le matériel ne suit pas (pas de code de connexion 
pour les salariés par exemple). Le réseau informatique n’est pas 
prévu pour toutes ces connexions à l’externe. Cela oblige la direc-
tion nationale à organiser des plages de déconnexion de 
deux heures par région. Et donc les directions locales disent aux 
salariés : « puisque tu ne peux pas te connecter à distance, 
tu dois revenir sur le site ». 
Bref contrairement au 1er confinement, MACRON a cédé, une fois 
de plus, aux sirènes du MEDEF et veut maintenir l’activité écono-
mique quoi qu’il en coûte. Même si cela fait prendre des risques 
important aux salariés. Rappelons que l’entreprise est l’un des prin-
cipaux lieux de contamination. 

Quant aux commerces, il invente deux types de commerces : les 
commerces essentiels et non essentiels. Pourquoi pas, mais c’est dans 
la définition des commerces essentiels que cela pose question. 
Les denrées alimentaires sont essentielles, oui ! Des produits d’entre-
tiens sont aussi essentiels. Mais est-ce que des magasins de brico-
lages sont essentiels ? moins évidents. Quant à des magasins comme 
GIFI ou la FOIRE FOUILLE, en quoi sont-ils essentiels ? Et que pou-
vons-nous dire des commerces dit non essentiels, pourquoi l’habil-
lement n’est pas essentiel ? pourquoi la culture n’est pas essentielle ? 
Si l’on résume, les retraités sont confinés. Les salariés et écoliers 
doivent continuer leur activité et puis rentrer chez eux pour être 
confinés. 
C’est un mélange des deux solutions que MACRON a rejeté. Le 
confinement pour les personnes à risques et surtout les retraités, le 
couvre-feu pour les autres. En résumé c’est : Travaille, tais-toi et sur-
tout ne prend pas de loisirs  ! Quelle tristesse, notre vie en 2020 !!! 
Le souci, est que le virus circule activement. Nos services d’urgence 
explosent. Fabien Roussel a raison de demander un durcissement 
de ce 2e confinement pour éviter sa propagation. 
 

Jean-Christophe Vialaret

CONFINEMENT : ACTE 2

Quoi de neuf aux Finances Publiques du Lot ? Malgré la crise sani-
taire qui frappe et qui justifierait un moratoire sur les réformes en 
cours, la Direction Départementale s’acharne et poursuit sa route. Il 
est indécent de profiter de la situation pour accentuer les mauvais 
coups portés au service public en zone rurale, d’autant que la capa-
cité de réaction des syndicats et des agents est mise à rude épreuve 
avec le confinement. Ainsi, il est prévu de fermer les trésoreries de 
Cazals et de Puy l’Évêque au 1er janvier 2021. Puy l’Évêque demeu-
rerait une antenne provisoire, avec maintien des agents jusqu’au 
1er septembre 2021. Maigre consolation, les agents devraient béné-
ficier de la prime de restructuration et d’une priorité absolue sur le 

prochain mouvement de mutation. Par ailleurs, nous avons appris 
récemment que dans le cadre des relocalisations de services natio-
naux, Cahors va voir l’installation d’un centre de contact des pro-
fessionnels, d’environ une quarantaine d’agents. Ce projet est prévu 
pour 2024 et ce nouveau service serait hébergé dans les deux 
étages vacants du 120 rue des Carmes à Cahors. L’épineuse question 
du stationnement, déjà limite, va immanquablement ressurgir... 
Le service aura une compétence supra-départementale mais la 
direction est incapable de dire s’il pourra faire l’objet de mouve-
ments locaux ou uniquement nationaux. Il n’y a pas d’engagement 
ferme de l’État pour un maintien durable dans le temps de cette 
nouvelle structure, ni de promesse qu’elle ne fera pas l’objet d’une 
fusion. La direction espère simplement qu’au regard des investis-
sements à réaliser, ce sera le cas. 

Voilà qui semble faire preuve d’une grande naïveté ! Au final, 
aucune création d’emplois mais des transferts venus d’ailleurs et 
une opération de communication de Bercy qui tente de redorer 
son blason en faisant de la ruralité son nouveau cheval de bataille. 
Mais personne n’est dupe de la manœuvre ! 
 

Serge Laybros

FINANCES PUBLIQUES 
DU LOT
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Nous avons tous suivis l’élection présidentielle américaine. 
Et franchement, pour la « 1re démocratie du monde » elle 
aurait beaucoup de leçons à recevoir. 
L’élection a eu lieu le mardi 3 novembre avec un résultat 
attendu pour le 4 novembre. Mais voilà, au pays des nou-
velles technologies, ils ont mis 5 jours pour annoncer le nom 
du vainqueur et tous les bulletins ne sont pas dépouillés. 
 

En France, nous connaissons le nom du président élu le soir 
même à 20h et le dépouillement est fini dans toutes les villes 
avant minuit. 
Pour les prochaines élections, il serait peut-être utile que 
nous proposions notre aide pour qu’ils améliorent leur 
dépouillement. 
 
                                                                                                             Jean-Christophe Vialaret

ÉLECTION AMÉRICAINE : 
MAIS  QUELLE MASCARADE !!!


