Déclaration Yannick Le Quentrec
Débat d’orientation budgétaire
conseil municipal du 23 mars 2015
En ce qui concerne la politique d’austérité, nous arrivons à un point de rupture Il n’y a pas besoin d’en
rajouter pour le comprendre. Il n’y a qu’à vous lire.

Rouge Espoir

Nationalement, les dotations budgétaires de l’Etat aux collectivités locales vont baisser de 28 milliard €
cumulés de 2014 à 2017.

On peut parler de recul historique pour les collectivitésavec un impact considérable sur l’investissement
local, l’emploi et les services de proximité dans les territoires!
Pour Cahors, après une baisse de la dotation Globale de fonctionnement de 207 000€ en 2014, celle-ci est
de nouveau amputée de 588000€ cette année.
La DGF par habitant qui était de 155,59 en 2010, tombe à 138,5 en 2015.
Alors qu'en parallèle les besoins de la population augmentent.
Pour tenter de faire face, les solutions que vous préconisez sont tout sauf indolores pour les cadurciens et
les cadurciennespuisqu'au bout du compte ce sont eux qui paient la facture :
D’une part le taux de fiscalité à Cahors, trop lourd, continue d’affecter le pouvoir d’achat des ménages.
D’autre part, les économies que vous proposez vont contribuer à fragiliser la cohésion sociale
Puisqu’elles visent en premier lieu:
 le service public et ses agents: réorganisation de service, non remplacement des départs à la retraite, des
apprentis, des saisonniers, etc
 L’action sociale: non remplacement du directeur
 La politique d’animation qui va être «révisée»
 Les associations dont les «avantages vont être rééquilibrés»
A contrario, vous choisissez de consacrer plus de 252 000 € à un plan tranquillité vidéo surveillance et plus
211 000€ à une étude sur la salle cinéma
En conclusion,je dirai que pour Cahors à gauche, ces orientations budgétaires vont à l'encontre d'une
reconquête que ce soit en termes de développement économique ou social.2
Reconnaître comme vous le faites dans ce document que la stratégie de recherches d’économies tous
azimuts risque d’atteindre ses limites et d’imposer de changer de paradigme, est une preuve de lucidité mais
qui ne suffira pas.
Il faut d'urgence arrêter de jouer les marchands d'austérité sous peine de continuer à aggraver la défiance
des citoyens pour le politique.

LA GAUCHE NOUVELLE
Avec 15 % des suffrages, 7 cantons au-delà de 15 % et quasiment 17 cantons à 10 % ou plus, la gauche nouvelle a réussi
son examen de passage. Elle dépasse les scores précédents du Front de Gauche, 13 % en 2008, obtenus dans la moitiè des
cantons et 14 % en 2011 réalisés dans 12 cantons sur 15, le Front de Gauche étant absent dans trois cantons.
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Dans le même temps, les charges imposées par l’Etat augmentent, par exemple à travers la réforme des
rythmes scolaires, ou les cotisations retraites qui croissent mécaniquement avec le vieillissement des
fonctionnaires.

Au regard des 15,94 % du PS et les 1,84 % du PRG selon le décompte préfectoral et qui vont dominer à l’excès la
prochaine assemblée départementale, ce n’est pas si mal et en même temps cela dit la profonde injustice d’un
scrutin, taillé sur mesure par le gouvernement socialiste et qui n’aura qu’un seul mérite, celui d’avoir permis la
parité totale.
Parmi les autres enseignements du 22 mars, il faut noter la chute vertigineuse du PS et de ses alliés qui, au 1 er tour,
se trouvent mis en ballotage dans 14 cantons et pour 28 sièges suir 34 alors qu’en 2011, il avait réussi à faire élire
dix conseillers généraux sur quinze et huit sur seize en 2008. La politique d’austérité qui fait si mal au département
et de réformes libérales du PS et son allié PRG est donc sévèrement sanctionnée.
La droite quant à elle ne voit triompher que son extrême avec une UMP invisible ou camouflée, une UDI qui tire
quelques marrons du feu et un FN qui profite de la
débandade de la droite et d’une promotion médiatique
indécente mais pas innocente.
Ce vote pour le FN comme l’abstention encore une fois
massive d’ailleurs expriment la colère, l'indignation, le
dégoût de toutes celles et ceux qui n'arrivent plus à vivre
dignement, qui ont le sentiment quotidien d'être pris pour
des imbéciles, qui voient les renoncements vis à vis des
pouvoirs de la finance, des actionnaires du CAC 40, des
oukases de l'Union européenne, les sacrifices qu'on leur
demande au nom de l'austérité sans autre résultat que la montée du chômage et de la pauvreté.
Dans ce paysage un peu dévasté, les résultats obtenus par cette gauche nouvelle sont un encouragement à
poursuivre le travail commencé en novembre dernier lors d’un grand meeting à Cahors qui dessinait les premiers
contours de la liste citoyenne avec le Front de Gauche, EELV et de nombreux syndicalistes, salariés et paysans ou
animateurs du mouvement social et d’éducation populaire.

C’est désormais le chantier de l’espoir que nous avons devant nous au risque de voir réapparaître en 2017 le spectre
de 2002 avec un FN encore plus fort, nourri de ce qu’il y a de plus sordide dans l’histoire – négationnisme,
racisme, complaisance pour la torture, démagogie ou, mieux, mensonge social éhonté –, une droite décomplexée qui
réclame encore plus de sacrifices, ou dernier avatar, un candidat socialiste totalement gagné au blairisme défendant un
système économique et institutionnel à bout de souffle.
Nous allons travailler, et les potentiels que l’on devine dans le Lot nous y autorisent, d’arrache pied à la construction de
cette gauche nouvelle, en amplifiant les efforts déjà engagés. Toutes les forces populaires et citoyennes, toutes les forces de
gauche sont concernées. L'heure est maintenant à l'action, au sursaut, à la construction patiente et déterminée de la seule
issue possible : la construction d'une politique et d'une majorité alternative, citoyenne et populaire à gauche, pour sortir de
l'austérité et pour un projet social, solidaire et écologique. Il y a urgence. Le changement est inéluctable.

Gérard Iragnes
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Victoire des postiers à Gourdon
ils ont repris le travail après 50 jours
de conflit.
La lutte paye. Les postiers de Gourdon, dans le Lot,
peuvent en témoigner. En grève depuis le 29 janvier
autour de leurs conditions de travail, ils ont obtenu
gain de cause après cinquante jours de conflit. « Nous
avons obtenu le comblement des deux postes vacants
et le recrutement de deux jeunes en Emplois
d'avenir, qui devraient être pérénisés » se félicite
Virginie Long, déléguée CGT-Fapt. Un soulagement
pour la vingtaine de postiers qui depuis la
réorganisation du bureau de poste en 2011, avaient
vu leur charge de travail s'alourdir. « En 2014, 100
000 plis n'ont pas été distribués dans les temps »,
illustre la déléguée. Le personnel a également gagné
sur la réorganisation de la distribution du courrier
(prise en compte des périodes de surcroît d'activité ou
de baisse de volumes de courrier à distribuer), sur le
renforcement des remplacements en cas d'absence.
Enfin, l'accord de fin de conflit, signé entre les
syndicats CGT et SUD, d'une part, et la direction,
d'autre part, prévoit la mise en place d'une
commission de suivi, avec réunion tous les deux
mois. « Nous sommes contents et soulagés » conclut
Virginie Long, qui tient à noter la « solidarité » des
usagers, qui ont créé à cette occasion un collectif de
défense des services publics.
L'Humanité – Mardi 24 mars 2015

C'était la benjamine de nos candidate-s,elle réalise 20 % !
Elle déclarait dans le journal de campagne du canton
Causse et Bouriane :

« Peyrillacoise, je suis attachée au Lot.
J’ai grandi à Gourdon avant de partir à Toulouse
pour mes études supérieures.
Je reste cependant investie dans le département à
travers la vie associative et sportive.
Mon engagement politique constitue une suite
logique. Etudiante en sciences politiques, ma
participation politique est multiple notamment
autour du maintien des services publics et de
l’intégration des jeunes dans la vie du
département. J’ai notamment été initiée par mon
père aux valeurs humaines et de solidarité
sociale.
Par son engagement militant, il m’a transmis
une vision de la politique comme moyen de
dynamiser le territoire,
d’être proche des habitants. Je puise les
compétences nécessaires dans ma formation pour
assurer les responsabilités d’élue. Actuellement
responsable à Toulouse d’une association
d’étudiants, je souhaite apporter mon expérience
dans ce domaine. »

3

Front de Gauche et Europe Ecologie Les Verts
Rassemblement citoyen pour un département solidaire et écologique
Communiqué de presse pour l'ensemble des cantons du département du Lot

Nous remercions l'ensemble des 10 782 électeurs et électrices qui ont rejoint les valeurs de la démocratie,
de la solidarité, de l'écologie lors du premier tour des élections départementales.
Ce score représente 15 % des exprimés. Il reste encore insuffisant et il n'est pas à l'évidence à la hauteur de

la gravité de la situation et de la désespérance parmi la population qui a sanctionné sévèrement le pouvoir
socialiste et ses alliés.
Nous appelons l'ensemble des électeurs et électrices à poursuivre dans leur vote à venir la défense des

valeurs que nous avons portées lors de ces élections et que porteront dimanche prochain, dans le canton de

Lacapelle Marival, les candidat(e)s du Front de Gauche et EELV : Serge Despeyroux - Jean-Marie Lacaze,
Eliane Lavergne - Christine Combelles qui sont déterminés à travailler à la construction d'une politique et
d'une majorité alternatives, citoyennes et populaires à gauche, pour sortir de l'austérité .

Enfin, jamais avant un scrutin, le FN, qui prospère sur le chômage massif et la pauvreté, n'avait été autant
placé au centre du débat politique et médiatique, bénéficiant de l'effacement de l'UMP dans la plupart des
cantons du Lot. Nous appelons à réagir avec force, lors de ce second tour, là où seront présents les candidats

du FN, en ne laissant pas la catastrophe s'amplifier, en ne lâchant aucune nouvelle position à la droite et à
l'extrême droite.

Un autre monde est possible, nous le défendrons, Nautres Podém !
Inscrits Exprimés FDG/EELV

%

CAHORS 1

7982

4.061

557

13,72

CAHORS 2

6702

3.510

562

16,01

CAHORS 3

8392

4.158

671

16,14

CAUSSE ET BOURIANE

7784

3898

755

19,37

CAUSSE ET VALLEE

7737

4250

865

20,35

CERE ET CEGALA

7971

4504

541

12,01

FIGEAC 1

7670

4227

444

10,50

FIGEAC 2

7682

4117

417

10,13

GOURDON

9426

5065

626

12,36

GRAMAT

6729

3731

363

9,73

LACAPELLE MARIVAL

7158

3790

1063

28,05

LUZECH

8141

4743

592

12,48

MARCHES DU SUD QUERCY

9511

5566

900

16,17

MARTEL

8114

4854

555

11,43

PUY L'EVEQUE

8949

4706

623

13,24

SAINT CERE

7606

4438

405

9,13

SOUILLAC

8111

4304

848

19,71
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