
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture Lotoise – Salon de l’Agriculture 2018 

Du 24 février au 4 mars 2018, se tient le Salon de l’Agriculture à Paris, permettant 

de mettre en avant les atouts et la richesse de notre Agriculture. La production 

Lotoise est mise en avant, au sein du stand « Grand terroir », avec des produits 

reconnus tels que le Rocamadour, l’agneau du Quercy et la filière du canard. 

Dans cette transformation agricole qu’est en train d’enclencher le pays, en ayant 

pour Cap de donner, à l’agriculteur, la possibilité de vivre du juste prix payé, il est 

bon de rappeler la feuille de route de chaque filière et les engagements qu’ont 

posés les Etats généraux de l’Alimentation, dont nous avions organisé un 

rassemblement le 7 septembre 2017 à la salle Balène, à Figeac. 

Ainsi, cette mutation devra assurer une gestion du risque (ce qui passera par la 

prochaine PAC et une nouvelle fiscalité agricole), assurer la stabilité des 

dispositifs, agir sur le foncier agricole (Cela passera par des outils innovants pour 

faciliter le portage entre les générations, et par des verrous règlementaires pour 

mieux contrôler les investissements), réformer la protection sociale (nous devons 

donner aux agriculteurs les mêmes droits que dans les autres secteurs, en matière 

de congé maternité, de retraites, de congés) et   Investir 5 Mds € dans le cadre du 

grand plan d’investissement. 

En ce qui concerne les dossiers qui suscitent actuellement l’inquiétude des 

agriculteurs, je tenais une réunion de travail, lundi 26 février 2018, à Rocamadour, 

à la ferme de La Borie d’Imbert, en présence d’agriculteurs, syndicats et élus 

locaux, à propos des Zones Défavorisées simples et de l’ICHN.  

La mobilisation de tous a permis, au cours du mois de février 2018, la réintégration 

des 26 communes menacées du Quercy Blanc dans la cartographie des 

bénéficiaires de l'ICHN. Néanmoins, la modification de certains paramètres a 

engendré, sur la nouvelle cartographie du 20 février 2018, basée sur les critères 

européens, la sortie de 14 communes du Nord du Lot. Nous continuons à 

travailler, sur les critères de continuité territoriale, qui seront négociés par le 

Ministre de l'Agriculture au niveau européen, afin de réintégrer ces 14 communes 

du Nord du Lot, dont la sortie, à terme, impactera non seulement les agriculteurs 

actuels, mais également remettra en cause la transmission et l’installation de 

jeunes agriculteurs sur le Causse. 

Les Causses du Quercy forment un territoire de plateaux calcaires, lequel justifie 

pleinement la nécessité d'intégrer cette zone à la cartographie des ZDS, afin que 

nos agriculteurs Lotois puissent maintenir leurs élevages. De plus, ces 14 

communes font partie du réseau Natura 2000, et ce, grâce au travail passionné 

des agriculteurs qui façonnent nos paysages.  
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Par cette Newsletter, je vous rends compte, à intervalles réguliers, de mon travail, tant en circonscription, 

qu’à l’Assemblée Nationale.  Nous sommes des élus engagés, des citoyens responsables et c’est dans nos 

départements ruraux, que nous retrouvons les ressorts d’une citoyenneté active et partagée. J’attends de 

vous que vous continuiez à entreprendre, à faire, à innover et à me faire les retours utiles au travail 

parlementaire qu’est le mien. Je ne perds jamais de vue qu’un mandat électif est une grande 

responsabilité: ce n’est ni une récompense, ni une gratification, c’est d’abord un engagement. 

 

Avec les élèves et enseignants du Lycée 

Agricole de Figeac au Salon de l’Agriculture 

A la Borie d’Imbert, sur le Causse de 

Rocamadour, le lundi 26 février 2018 



 

 

 

 

Sapeurs-pompiers - Mission Volontariat 

Je suis reçue, ce jeudi 1er mars 2018 par les membres de « la mission volontariat » à la Maison des Sapeurs-Pompiers de France, à Paris, pour 

présenter les résultats des consultations que j’ai mené depuis le début de mon mandat sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires. 

Lancée par M. Gérard Colomb, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, le 4 décembre 2017, la « Mission volontariat » a pour objectif de 

promouvoir le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Les conclusions des travaux, qui pourront faire l’objet d’un texte de loi, seront présentées 

au printemps. 

 

Après plusieurs réunions de travail et aux termes d’échanges constructifs auprès 

des différentes parties prenantes dans le Lot, plusieurs pistes de travail ont été 

identifiées pour promouvoir le volontariat en milieu rural, alors que le nombre de 

recrutements stagne, voire diminue, ainsi que la durée de l’engagement. Ces 

mesures portent notamment sur la question de la retraite, de la formation 

professionnelle, de l’indemnisation de l’employeur ainsi que de la protection 

sociale. 

Comme je m’y étais engagée lors de la campagne législative, j’ai souhaité être 

associée aux réflexions conduites dans le cadre de cette « Mission Volontariat » 

et être force de propositions afin de représenter, au mieux, les sapeurs-pompiers 

du lot. Le travail d’amélioration des conditions d’exercice de l’action doit être 

permanent : Il est essentiel de prendre des mesures visant à favoriser 

l'engagement et renforcer la fidélisation des volontaires dans nos départements 

ruraux. Cela afin de préserver le savant alliage entre professionnels et volontaires 

permettant le maillage territorial de la France. 

 
 

Ecole – Consultation citoyenne 

La consultation citoyenne en ligne sur l’avenir de l’offre scolaire dans le 

Lot, a déjà recueilli, en une semaine, près de 300 contributions. En voici le 

lien :  

https://www.huguettetiegna.fr/debattons 

Ainsi, le samedi 10 mars, à 14h à la salle communale de Cambes, se 

tiendra une rencontre de restitution, ouverte à tous, afin de présenter le 

diagnostic partagé et le socle de travail, qui seront transmis au Préfet et 

DASEN du lot, pour aider à mettre en place une offre scolaire cohérente 

dans les années à venir, permettant que les modalités d’enseignement et 

d’accueil des élèves ne soient pas dégradées. 

En effet, la Direction des Services Départementaux de l’Education 

Nationale du Lot a rendu, le 16 février 2018, la cartographie de la décision 

de 12 suppressions de postes d’enseignants pour la carte scolaire 2018-

2019.  

Nous avons la responsabilité de bâtir un nouveau schéma de l’offre 

scolaire, en adéquation avec les perceptions, attentes et réticences des 

Lotoises et Lotois, qui nous permettra de ne plus être confrontés, chaque 

année, aux mêmes problématiques, dues aux baisses d’effectifs annuelles. 

Avec cette concertation citoyenne, on se donne la possibilité de mettre en 

place, dans l’intérêt des enfants, une école rurale ambitieuse et pérenne, 

essentielle à l’aménagement du territoire. 

 

 

 

Mon audition à la Maison des SP de France, 

le jeudi 1er mars 2018 

https://www.huguettetiegna.fr/debattons

