
 
 

POLT : du matériel neuf, et vite ! 
 

F ace aux menaces de fermeture qui pèsent sur le site Alstom de Belfort, le Gouvernement vient de pas-
ser commandes de rames TGV qui assurent 4 ans d'activité pour les salariés, même si l'avenir paraît 
plus incertain. 
Alors que la ligne POLT est considérée comme priorité absolue au niveau des trains d'équilibre du ter-

ritoire, il serait incompréhensible que le matériel commandé ne soit pas positionné d’abord sur cet axe. 
Ce n'est pas la direction que semble prendre le gouvernement. 
Alors que par ailleurs la SNCF vient de boucler le cahier des charges et qu'elle s’apprête à lancer un grand appel 
d'offre d'ici la fin de l'année pour du matériel roulant de nouvelle génération, alors que le rapport Duron, et les 
propos du ministre des transports positionnent la ligne POLT comme priorité numéro 1, il serait ahurissant que 
cet axe majeur pour nos territoires ne bénéficient pas prioritairement de la commande d’État. 
C'est d'autant plus vrai que les rames TGV seront compatibles avec le réseau classique et peuvent sans aucune 
difficulté sillonner la ligne POLT. 
Voilà pourquoi il me semble indispensable que la gouvernement revoit sa copie et décide d'affecter les rames 
TGV récemment commandés sur cet axe qui a un bel avenir devant lui. 
 

Serge Laybros 
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Service public ou service au public ? 

 

L 
e congrès de l’association des maires et élu-e-s du Lot s’est tenu en présence de Jean-Michel Baylet, 
Ministre de la ruralité, de l’aménagement du territoire et des collectivités. Le Ministre a appelé à la 
fermeté républicaine face aux résistances à la loi, « parce que les principes de la démocratie nécessi-
tent d’écouter l’autre ». Les manifestants contre la « loi travail » apprécieront toute la truculence des 

propos d’un représentant du gouvernement plus enclin au 49.3 qu’au dialogue social … 
 
Le ministre a donc égrainé « ses solutions » en matière de service public et d’accès aux soins dans un contexte 
continu de baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement aux collectivités. 
 
La sacro-sainte loi NOTRe s’appliquera sans discernement, balayant la démocratie de proximité au mépris des 
élu-e-s locaux et des citoyen-ne-s, regroupant à marche forcée les intercommunalités et siphonnant les commu-
nes de leurs prérogatives, démonstration édifiante d’une bien étrange conception de la démocratie. 
 
Pour ce qui est des services publics en milieu rural, le ministre promeut la création de « maisons de service au 
public ». Le glissement sémantique de service public à service au public n’est pas neutre et révèle bien la pau-
périsation des moyens de la puissance publique, cette logique délétère vient concourir aux fermetures de Postes, 
de Trésoreries, d’Ecoles … 
 
Ne perdons pas de vue que ces contraintes budgétaires relèvent bien d’un choix politique. Le gouvernement 
sacrifie l’intérêt général et privilégie des mesures très contestables comme le CICE (Crédit d’impôt compétitivi-
té-emploi) dont bénéficient des grands groupes qui n’hésitent pas à licencier ou supprimer des emplois (Sanofi, 
Auchan, La Poste, PSA). 
 
Concernant l’accès aux soins le ministre met en avant la création de maisons pluridisciplinaires de santé, dispo-
sitifs par ailleurs auxquels nous concourons en région Occitanie. 
 
J’observe avec attention l’implantation et l’évolution de ces structures dont le foncier bâti est financé par la 
puissance publique pour abriter des activités de médecine libérale. Même si elles répondent de toute évidence à 
un besoin, le bilan me semble contrasté. 
 
Pour ma part, je considère que la forme Centre de Santé est très pertinente et efficace face à l’urgence de la si-
tuation en termes de démographie médicale. 
 
Récemment plusieurs exemples d’implantations de Centres de Santé, là où la structuration en maisons pluridis-
ciplinaires avait échoué, accréditent de la modernité du projet et de l’attractivité pour des praticiens souhaitant 
un statut salarié. 
 
La structure Centre de Santé permet effectivement à une collectivité locale, une association ou une coopérative 
d’implanter et de salarier des professionnels de santé quand les praticiens libéraux désertent les territoires. 
 
En ma qualité de Vice-Présidente de la région aux services publics, je tiens à réaffirmer mon attachement à un 
service public de proximité et au maintien de son statut seul garant d’une administration neutre, impartiale et 
égalitaire, protégeant les droits fondamentaux des citoyens. 
 

Déclaration de Marie Piqué, Vice-Présidente de la Région Occitanie 
 



 Alstom saborde son site de Belfort 
 
 
Le ferroviaire, c'est l'avenir ! 
 
A peine 2 ans après la vente de sa branche énergie 
à l'américain General Electric, la direction d'Alstom 
prévoit d'arrêter les branches de production et étu-
des à Belfort en 2 ans. Sur les 400 emplois du site, 
seuls 80 resteront ; ceux qui travaillent dans la main-
tenance, les 400 autres salariés se verront proposer 
un transfert vers une autre usine du groupe, notam-
ment celle de Reichshoffen dans le Bas Rhin a pré-
cisé la direction qui assure qu'il ne s'agit pas d'un 
plan social. 
 

Cette annonce est vécue comme une trahison car 
elle dément une promesse qui avait été faite par Em-
manuel Macron (alors ministre de l'économie) lors 
d'une visite de l'usine en 2015 et qui avait promis « 0 
licenciements chez Alstom transport ». 
 

Alors que la présidentielle 2017 approche pour le 
gouvernement, l'idée est d'éviter que ce dossier tour-
ne au fiasco comme celui des hauts fourneaux sidé-
rurgiques d'Arcelor Mittal à Florange. Depuis que la 
branche énergie d'Alstom a été vendue à l'américain 
General Electric en 2014, le groupe s'est recentré 
sur ses activités de transport et va « très bien » com-
me le décrivait son patron en mai dernier dans Le 
Monde. Après qu'Alstom ait publié des comptes an-
nuels 2013-2016 « record ». 
 

Sur l'année 2015-2016, Alstom a réalisé un chiffre 
d'affaires de 6,9 milliards d'euros en hausse de 7%, 
le résultat net a grimpé à 3 milliards d'euros dopé 
par la cession de General Electric et sa marge est 
remontée à 5,3% mais reste moindre que la concur-
rence. Au 30 juin 2016, le carnet de commandes at-
teint 29,1 milliards d'euros, soit plus de 4 années de 
chiffre d'affaires. Pour rappel, lors de la vente de la 
branche énergie d'Alstom, E. Macron (alors secrétai-
re général adjoint auprès de François Hollande jus-
qu'en juin 2014) a toujours apporté un soutien sans 
faille à General Electric lorsqu'il était conseiller à 
l'Elysée. 
 

Les communistes assurent que le site de Belfort a 
de l'avenir car les besoins ferroviaires existent et la 
technicité de ces salariés est un atout. Le maintien 
du site de Belfort passe par des choix politiques et 
des stratégies d'entreprises qui ne soient pas gui-
dées par les financiers et les actionnaires. 
 
Notre industrie est un fleuron mondialement recon-
nu, les communistes sont aux côtés des salariés 
d'Alstom de Belfort et les soutiennent pour ne pas 
sacrifier l'industrie ferroviaire nationale. 
 

Jean-Yves Blondeau 

Zéro fermeture de bureaux de Poste 

dans le Quercy ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L 
’objectif principal du contrat de présence postale 
territoriale pour les 3 ans à venir est la fermeture 

de très nombreux bureaux de poste, en poursuivant 
leur démantèlement en zone rurale et en les accélé-
rant dans les villes. Ces derniers mois, les mobilisa-
tions pour défendre les bureaux de Poste ont défrayé 
la chronique dans le département : Assier, Aynac, Fi-
geac, Lacapelle-Marival, Latronquière et Leyme ont vu 
défiler manifestants et élus en colère, tous décidés à ne 
pas laisser voler en éclats ce qui reste de service public 
dans nos campagnes. Avec ce nouveau contrat, il s’agit 
de passer d’un réseau où les bureaux de poste étaient 
largement majoritaires, à un réseau largement domi-
né par les « partenariats » dans lequel les bureaux de 
poste de plein exercice seront en forte régression. La 
Poste annonce que le nombre de points de contact 
(17 000) restera inchangé mais les bureaux de poste 
seront transformés en agences postales communales 
ou en relais commerçants. Pour imposer cette régres-
sion, La Poste veut lever l’obstacle de l’opposition des 
élus, de l’action des usagers et des syndicalistes dans 
les territoires. Cette politique s’accompagnera de la 
création de maisons de services au public et des fac-
teurs guichetiers. L’objectif rejoint celui des missions 
nouvelles confiées aux facteurs pour compenser la ré-
gression des services publics sociaux et de santé, mis-
sions financées par les habitants concernés. La Poste 
deviendrait la béquille de cette régression généralisée 
du service public. Il est possible de mener un combat 
offensif pour faire de véritables maisons de services 
publics, en posant des conditions de créations d’em-
plois en nombre suffisant, de formation des salariés 
concernés, de gestion démocratique et participative. La 
Poste doit orienter sa politique vers ce qui est sa mis-
sion, le service public, et non pas empocher le Crédit 
Impôt Compétitivité à hauteur de 300 millions d'euros 
par an pour supprimer des emplois et privilégier la 
rentabilité financière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450 000 personnes à la Fête de 

l’Humanité ! 
 
 

D 
e la fraternité à foison, de la culture comme 
s’il en pleuvait, de la solidarité dans les com-
bats d’ici et d’ailleurs, de la tendresse dans ce 
monde fou, le tout sous le beau soleil de La 

Courneuve. Le cocktail reste unique et inégalé. Et des 
idées, beaucoup d’idées, lors de débats qui débordent dans 
les allées avoisinantes. L’Auberge du Quercy, le stand 
gastronomique du PCF du Lot, a tourné à plein régime 
durant 3 jours. La cinquantaine de militants présents ont 
contribué à son succès, ne comptant ni leur temps, ni leurs 
heures, pour faire tourner la machine. La réunion-bilan a 
eu lieu le vendredi 30 septembre à Francoulès et le résul-
tat final est source de satisfaction. Sur le plan politique, 11 
adhésions ont été réalisées sur le stand et 217 vignettes 
ont été réglées au journal, record pulvérisé ! La Fête de 
l’Humanité reste une solide dose d’antidote à la morosité 
ambiante. À chacun d’entre nous de donner des prolonge-
ments à cet élan ! 
 

Fermeture de perceptions :  

A qui le tour ? 

 

Ce  que l'administration des Finances Pu-
bliques camoufle sous le doux nom « 

d’aménagement des structures et du réseau » 
se traduit en fait par des centaines de suppres-
sions d’implantations, notamment en milieu ru-
ral. Rien que pour l'année 2016, le Directeur Gé-
néral des Finances Publiques a soumis au mi-
nistre la modeste liste de 200 projets de ferme-
ture de trésoreries ! 
 
Dans le Lot, la direction locale a décidé de 
condamner les trésoreries de Luzech et de St-
Géry en début d'année 2017. Elle avait, ces der-
nières années, déjà sacrifié celles de Bagnac, 
Cajarc, Livernon, Sousceyrac, Catus, Vayrac, 
Montcuq et Limogne. 
 
En l'espace de quelque temps, ce sont 10 per-
ceptions qui ont mis la clé sous la porte dans le 
Lot, et tout laisse à penser que la liste n'est pas 
close ! 
 
Cette situation de dégradation continuelle du ré-
seau comptable n'est pas acceptable, ni pour les 
élus, ni pour les populations. 
 
Pour nous, le service public est un élément in-
contournable de la vie de nos territoires et son 
caractère de proximité doit être préservé. 
 
Il est encore largement temps de réagir ! C'est 
ce à quoi nous travaillons. Le 8 novembre, les 
organisations syndicales des Finances organi-
sent un nouveau rassemblement devant la per-
ception de St-Géry qui doit baisser pavillon en 
fin d'année. Soyons-y nombreux ! 

 


