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ÉDITO... 
 
Ce n’est pas tous les jours qu’il y a des votes unanimes à l’Assemblée 
Nationale. Pourtant, parfois ça arrive ! La proposition de loi visant à reva-
loriser les pensions de retraites agricoles, portée depuis des années 
par André Chassaigne, a été adoptée en deuxième lecture par les 
députés. Mais elle est limitée dans sa portée par les amendements du 
groupe LaREM qui reporte aussi son application à 2022. Toutefois, la 
proposition du député communiste du Puy-de-Dôme de faire passer 
les pensions des chefs d’exploitation de 75 à 85% du SMIC  a été rete-
nue. Cela porte le minimum mensuel versé en cas de carrière complète 
de 905 à 1025 euros.  
Les paysans et les paysannes attendent cette revalorisation de leurs 
pensions depuis longtemps. Aujourd’hui, cette revendication est sou-

tenue par l’ensemble des organisations professionnelles agricoles. Elle 
signerait la reconnaissance de l’utilité publique de ce métier, fonction 
essentielle mise en évidence lors de la crise du Covid-19. Mais au-delà 
de cette étape importante, le travail doit se poursuivre  pour améliorer 
les pensions des retraité-e-s agricoles qui ne bénéficieront pas de cette 
mesure. Dès aujourd’hui, des correctifs doivent être apportés au sys-

tème de retraites agricoles pour mettre fin à cette injustice, sans atten-
dre une éventuelle réforme globale. 
Cette proposition de loi constituerait une réelle avancée pour les 
retraites des agriculteurs. Il est indécent que les agriculteurs, qui ont 
permis  d’abaisser de deux tiers le coût de la part alimentaire dans le 
budget des ménages, ne puissent prétendre à une retraite en adéqua-
tion avec les services rendus. 
Le principe  de la revalorisation  des retraites agricoles  à 85% du SMIC 
pour les chefs d’exploitation  est une bataille de longue haleine portée 
sans défaillir depuis des années par André Chassaigne et la groupe PCF. 
Une dernière lecture est prévue d’ici juillet au Sénat.  
Considérant  que ce vote  est un pas en avant significatif, fruit d’un  tra-
vail minutieux de concertation, les syndicats agricoles regrettent néan-
moins  que le texte voté à l’Assemblée nationale se limite aux carrières 
exclusivement agricoles. Sont ainsi mis de côté  les poli-pensionnés 
qui ont cotisé dans plusieurs régimes. Au final, cette limitation exclut 
100 000 agriculteurs retraités des nouvelles mesures. On dénombre 
ainsi 196 000 bénéficiaires potentiels alors que les « prétendants » 
seraient de l’ordre de 290 000. Cet oubli doit être réparé. Tout comme 
doit être réparée l’injustice subie par les conjointes et les aides fami-
liaux  dont la pension minimum reste fixée à 555 euros par mois. Ces 
injustices ne peuvent pas perdurer ! Notons enfin que les sénateurs 
peuvent encore améliorer le texte lors de la seconde lecture. Mais en 
cas de désaccord final entre les deux assemblées, la décision finale 
reviendra aux députés. 
 

Serge Laybros
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Le Haut-Quercy engagé aux côtés du personnel de l’hôpital de Saint-Céré
Pour reconnaître l’engagement des personnels hospitaliers mobilisés 
pour gérer la crise sanitaire, Emmanuel Macron leur a promis le 25 mars 
dernier une prime s’échelonnant de 500 à 1500 €. La liste des établis-
sements  éligibles à cette prime génère un sentiment d’injustice et 
d’inégalité entre les personnels hospitaliers tant les critères à remplir 
sont restrictifs et arbitraires. Sous prétexte que notre département est 
resté en zone verte, le Lot ne figure pas sur la liste des 40 départements 
concernés par la majoration de la prime. Le personnel du centre hos-
pitalier de St Céré, cluster de l’épidémie, a durement été confronté au 
covid 19. Les militants communistes, fervents défenseurs de la Sécurité 
Sociale et de l’hôpital public, ont manifesté aux côtés des soignants 
les 16 et 25 juin à St Céré pour exiger le versement de l’intégralité de la 
prime aux agents. 
Huguette Tiegna s’était déplacée le 26 mai dernier dans l’établissement. 
L’occasion d’assister à la remise de bons cadeaux aux personnels orga-
nisée par l’association Saint Céré of Courses. La députée  de la 
deuxième circonscription tenait à rendre hommage aux soignants et à 
« témoigner sa reconnaissance pour leur mobilisation des derniers mois 
et la solidarité exprimée en faveurs des patients du territoire». Huguette 
Tiegna a  reconnu que « la crise du covid 19 que nous traversons agit 
comme un révélateur des carences de notre hôpital public ». Il lui aura 
donc fallu attendre cette épidémie pour l’admettre, alors que le col-
lectif de défense de l’hôpital de Gramat l’alerte depuis deux ans sur 
les risques d’un fonctionnement permanent à flux tendu dans les éta-
blissements hospitaliers ? 
Il y a dans le soutien apporté localement aux personnels en lutte une 
certaine dose d’hypocrisie quand on valide à Paris les plans qui dés-

BILLET : Se serrer la main ? Possible ? 
Les téléspectateurs qui ont suivi « On n’est pas couché ONPC » pré-
senté par Laurent Ruquier, samedi 20 juin à 23h30,  ont pu voir ce 
que j’ai vu moi-même lorsqu’est arrivée l’heure de recevoir le phi-
losophe Bernard-Henri Lévy, ce dernier est apparu décontracté, et 
a tendu la main aux invités qui, tellement surpris n’ont pas réagi… 

 Arrivé à la 
hauteur du 
« légendaire » 
L a u r e n t 
Ruquier, c’est 
ce dernier qui 
le premier lui a 
tendu la main 
comme pour 
répondre à 
son geste ! 
Invité pour son 

dernier livre (essai) « CE VIRUS QUI REND FOU », un court silence 
quasi approbateur se fit entendre. 
Passons sur l’émission, là n’est pas le sujet – même si le philosophe 
a défendu son essai avec les arguments et la verve qu’on lui 
connaît... On peut aimer ou pas BHL, mais rien ne nous empêche 
d’écouter ce que ce philosophe très contemporain et médiatisé 
veut nous dire sur cette pandémie ! 
Lorsque cet entretien fut terminé, BHL se leva remerciant Laurent 
Ruquier par une nouvelle poignée de main, et fit de même avec les 
quelques invités, qui là, s’y sont prêtés sans réticence ! 
Qu’a voulu prouver BHL ? un coup de pub ? Non pas vraiment, 
ayant simplement répondu à l’invitation de la chaîne, seulement un 
geste d’honnêteté vis-à-vis de son bouquin et de lui-même, pour 
lutter contre « l’épidémie de la peur » ? Alors, cela fera-t-il évoluer 
les « gestes barrières », évoluer les citoyens, ou mettre en colère le 
« monde médical » ? La suite nous le dira… peut-être ! 

Jean-Pierre Renaud

Une Palestine morcelée 
Le processus d’annexion des territoires palestiniens, c’est d’abord 
et avant tout un acte politique clair. Au dire de Donald Trump ce 
plan serait « gagnant-gagnant ». La réalité est toute autre, car les 
palestiniens n’ont pas été invités aux négociations. Le plan prévoit 
que 30% de la Cisjordanie et l’ensemble des colonies d’implantation 
juive, serait annexé par Israël. 
De plus Washington a déjà octroyé Jérusalem comme capitale et le 
plateau du Golan syrien occupé lui aussi annexé et reconnu par les 

États-Unis. L’Union Européenne multiple les déclarations mais agit 
peu. Paris met en garde et Berlin s’émeut. 
L’Union Européenne ne parle pas d’éventuelles sanctions contre 
Israël. Tout ça dans le but de ne pas inquiéter Tel-Aviv ainsi  ses sou-
tiens européens que sont Budapest et Vienne, où l’extrême droite 
participe au pouvoir. En Israël les manifestations organisées par  le 
Parti communiste israélien et le Front démocratique pour la paix et 
légalité, contre ce plan d’annexion gagne du terrain. Nous exigeons 
avec fermeté la reconnaissance de l’État palestinien par la France. 

Jean-Yves Blondeau

ossent l’hôpital public. Car ce sont les parlementaires qui votent l’Ob-
jectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie (ONDAM) lors de 
l’examen annuel du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale. 
Le personnel représente 70 % des dépenses d’un hôpital. Pour tenir 
compte de l’évolution des grilles des salaires et de l’inflation, les 
dépenses de l’hôpital augmentent chaque année de 4 % alors que 
l’ONDAM n’évolue que de 2 à 2,5 %. Pour équilibrer son budget, l’Hô-
pital n’a pour seul choix que de réaliser des économies. Au détriment 
du personnel, ou du poste hébergement, ou de l’investissement dans 
du matériel, le tout impactant la qualité des soins.  
Une prime ponctuelle ne répond pas aux demandes des personnels 
qui veulent de meilleurs salaires pour vivre dignement, et de meilleures 
conditions de travail par un plan d’embauche massif et l’arrêt de la fer-
meture de lits. Même s’ils participent à la relance de l’activité écono-
mique de petits commerçants lourdement impactés par le 
confinement, les bons cadeaux démontrent le mépris du gouverne-
ment envers les personnels qui demandent une juste rémunération de 
leur travail. 
Les parlementaires ont pour mission de représenter les intérêts du Peu-
ple et de contrôler l’action du gouvernement. Agir au parlement pour 
faire aboutir les légitimes revendications des soignants témoignerait de 
la sincérité d’un engagement envers eux. 
En attendant, les bons cadeaux distribués sous le regard bienveillant 
de l’ambassadrice départementale de La République En Marche auront 
peut-être permis d’améliorer l’ordinaire de quelques familles au mois 
de juin. 

Lydie Lymer



Au moment de la capitulation de Pétain, la 
France et ses richesses sont livrées aux occu-
pants. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle 
depuis Londres, lance son appel à la résis-
tance : « La France a perdu une bataille ! 
Mais la France n’a pas perdu la guerre ! Quoi 
qu’il arrive, la flamme de la Résistance fran-
çaise ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra 
pas ». 
Le 10 juillet 1940, Maurice Thorez et 
Jacques Duclos, au nom du Parti commu-
niste français, lancent un appel au peuple 
de France : « Jamais un grand peuple 
comme le nôtre ne sera un peuple d’es-
claves. La France ne deviendra pas une sorte 
de pays colonisé. La France au passé si glo-
rieux ne s’agenouillera pas devant une 
équipe de valets prêts à toutes les 
besognes. C’est dans le peuple que rési-
dent les grands espoirs de libération natio-
nale et sociale. » 
Ainsi, à trois semaines d’intervalle, deux 
appels à la résistance allaient commencer à 
circuler dans le pays, scellant le rassemble-
ment des principales forces patriotiques et 
leur combat pour la Libération. 
Ce même jour, 10 juillet 1940, les députés 
et sénateurs sont réunis à Vichy. Par 569 voix 
contre 80, ils donnent les pleins pouvoirs à 
Pétain pour préparer une nouvelle Constitu-
tion. La République est assassinée. La France 

s’engage dans la voix de la collaboration. 
Les 569 députés et sénateurs qui ont 
accompli cet acte se sont déshonorés.  
Chaque année, les 80 élus restés fidèles à la 
République sont honorés par l’Assemblée 
nationale. Aux 80 parlementaires qui, le 
10 juillet 1940, refusèrent l’abolition de la 
République par 
Pétain, il convient 
d’ajouter tous les 
élus, députés et 
sénateurs, dont les 
convictions républi-
caines étaient incon-
testables et qui furent 
mis dans l’impossibi-
lité d’exercer leur 
mandat. Ce sont ceux 
qui étaient sur le «Mas-
silia» ou qui avaient 
déjà quitté la France en 
vue de poursuivre le 
combat. Il n’est pas 
douteux qu’ils auraient 
eu, ce 10 juillet, la réac-
tion de refus de leurs 
collègues présents à Vichy. 
Quatre députés communistes ont été exé-
cutés suite à leur activité dans la Résistance : 
Jean CATELAS, député de la Somme, guillo-
tiné à Paris ; Gabriel PERI, député de Seine-

et-Oise, fusillé au mont Valérien ; Charles 
MICHELS, député de Paris, un des otages 
fusillés à Châteaubriant ; Cyprien QUINET, 
mort au camp de Dachau. 
En l’honneur de cette date, la Fédération du 
Lot du PCF déposera une gerbe au 

mémo-
rial de la résistance, de la déportation et de 
la libération le vendredi 10 juillet à 18h00. 
Les camarades qui le souhaitent pourront 
nous accompagner. 

Serge Laybros

Lancé fin mai par Édouard Philippe, le segur de la santé piloté par 
l’ancienne dirigeante de la CFDT Nicole Notat doit concrétiser d’ici 
mi juillet le «  plan massif de revalorisation et d’investissement » pro-
mis par Emmanuel Macron en pleine épidémie de coronavirus. 
Après des semaines de promesses non chiffrées, la première 
annonce sonnante et trébuchante a été dévoilée ce 24 juin par le 
ministre de la santé : 6 milliards d’euros. Une enveloppe de 6 mil-
liards destinée à la hausse des salaires à partager entre hôpitaux, 
EHPAD et établissements médico-sociaux publics, mais aussi pour 
partie avec le secteur privé. Le financement du secteur privé n’est 
pas explicite à ce jour, et n’était pas inscrit au programme des négo-
ciations du segur. La CGT, principal syndicat de la fonction publique 
hospitalière, avait évalué à 32 milliards les besoins pour la revalori-
sation salariale et le rattrapage de la perte du pouvoir d’achat liée 
aux gels des points d’indice depuis 20 ans. Les médecins hospita-
liers, qui estiment à 7 milliards leurs besoins pour les mêmes raisons, 
font l’objet d’une négociation à part. L’amélioration des conditions 
de travail pour rendre attractif l’exercice hospitalier et sortir de la 
crise de recrutement nécessiterait la création de 300 000 postes, et 
une enveloppe de 20 milliards supplémentaires.  
Édouard Philippe avait annoncé « des moyens considérables » pour 
l’hôpital, et met 6 milliards sur la table d’ici 2022, soit 2 milliards par 
an. Alors, est-ce « considérable » ?  
Si on compare à l’argent que coûte la transformation du CICE en 
baisse de cotisations permanentes, soit 20 milliards par an, 2 mil-
liards, non, ce n’est pas « considérable ». Si on compare à la réforme 
de l’ISF et du capital, soit 5 milliards de recette annuelle en moins 
dans les caisses de l’État, non, 2 milliards, ce n’est pas « considéra-
ble ». En comparaison de la hausse  du budget du ministère des 

A PROPOS DU 10 JUILLET 1940 

armées en hausse de 1,7 milliards par an jusqu’à 2022, portés à 3 mil-
liards annuels à partir de 2023, non, le financement de l’hôpital n’est 
pas « considérable ». 

6 milliards d’euros pour l’hôpital, c’est un choix politique assumé 
qui entérine le fait que le gouvernement refuse de mettre à contri-
bution les grosses fortunes pour assurer aux soignants de bonnes 
conditions de travail et garantir à tous l’accès à des soins de qualité. 
C’est faire le choix de s’aliéner encore plus aux marchés publics aux-
quels l’État devra emprunter quelques 250 milliards d’euros en 2020. 
Aucune surprise de la part d’un banquier qui a fait ses premières 
armes chez Rothschild, et qui préfère aujourd’hui faire commerce 
d’armes destinées à détruire la vie plutôt que de construire des 
hôpitaux pour en sauver. 

Lydie Lymer

SÉGUR DE LA SANTÉ : FIN DU SUSPENSE



Pour que tous les enfants d’Occitanie aient la même chance de partir 
en vacances, la Région accompagne 2500 familles parmi les plus 
démunies et co-fi nance chaque année l’opération « 1ers départs en 
vacances ». Carole Delga

Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 

AVEC L’UNAT, LA RÉGION SOLIDAIRE POUR OFFRIR 
DES VACANCES AUX ENFANTS QUI NE PARTENT JAMAIS.
La Région Occitanie co-fi nance, avec les Caisses d’Allocations Familiales 
et les Mutuelles Sociales Agricoles, des séjours pour les jeunes de 6 à 17 ans.

Cette opération est rendue possible grâce à l’engagement de 30 partenaires qui offrent 
des tarifs préférentiels sur leurs séjours.

L’OCCITANIE,
LA RÉGION DES SOLUTIONS05 32 26 26 77 

CET ÉTÉ,
DONNONS-LEUR 
LE POUVOIR 
DE S’ÉVADER 
EN OCCITANIE.

laregion.fr
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