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Permanence du Canton de Saint-Céré – 

Dans le cadre des permanences ouvertes que j’organise sur le département, je 

me rendais sur le Canton de Saint-Céré, samedi 25 novembre, afin de rencontrer 

les habitants, structures associatives et élus, pour aborder les dossiers 

importants des dernières semaines. Il m’est essentiel de développer cette 

proximité, d’avoir les retours de chacun, afin de faire remonter les données 

Lotoises. 

Le gouvernement veut faire le pari d’une nouvelle relation entre l’État et les 

collectivités territoriales, une relation fondée sur la confiance, et plus 

respectueuse des choix locaux. Pour ma part, j’ai intégré, il y a quelques mois, 

un groupe de la ruralité, avec une trentaine de députés, afin de traiter de la 

revitalisation de nos circonscriptions et des problématiques que nous 

connaissons. A savoir, le tourisme, le transport, la santé, le numérique, l’emploi, 

la vie associative et le service public. 

Au théâtre de l’Usine, j’ai pu aborder la thématique du fonctionnement et 

financement du spectacle vivant et l’éduction artistique dans le lot. Ce qui 

m’amène à quelques précisions à propos des contrats aidés. 

« Ils ne sont pas une solution satisfaisante, ni pour résoudre le problème du 

chômage de masse, ni pour faire fonctionner les services publics de nos 

territoires ». 

Le Gouvernement précédent avait budgété 280 000 contrats aidés pour 2017, 

contre 459 000 en 2016, soit une baisse de 40 %. Dans l’urgence, le 

Gouvernement a débloqué des crédits pour assurer au total le financement de 

320 000 contrats aidés en 2017, qui ont été ciblés sur des secteurs identifiés 

comme prioritaires : l’éducation nationale (avec notamment 50 000 contrats 

réservés à l’accompagnement des élèves en situation de handicap) ; l’urgence 

sanitaire et sociale ; les territoires ruraux ; les quartiers en politique de la ville ; 

l’outre-mer.  

Pour 2018, les contrats aidés ne sont pas supprimés. 200 000, dont la gestion 

incombe aux préfets, seront financés, ciblés sur les mêmes secteurs. Mais la 

stratégie du Gouvernement est bien de réformer la politique de l’emploi, pour 

la rendre plus efficace, « [en remplaçant] ces contrats par nature précaires par 

une véritable politique de la formation et de l’apprentissage au niveau national. 

C’est le sens du plan de compétences de 15 Mds € que le Gouvernement a 

annoncé en septembre ». Un plan pour lequel je ne manquerai pas de tenir 

compte des avis que j’ai pu recueillir ces derniers mois, afin que l’orientation de 

notre travail soit cohérente avec les besoins du Lot. 

 

                            Cette semaine, je participe, sur invitation de Monsieur le Président de la République, au voyage officiel 

qu’il fait au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Ghana. Cette visite est l’occasion pour la France de renouveler ses liens 

d’amitiés avec les pays d’Afrique. Cet évènement a pour objectif de redessiner les relations futures et nouvelles entre la 

France et l’Afrique, et construire ensemble une relation d’égal à égal, basée sur un partenariat économique, social et 

solidaire solide. Ce déplacement est particulièrement important pour moi. Originaire du Burkina Faso, ce sera la première 

fois que j’y retourne depuis mon élection en tant que Députée du Lot. 

 



 

 

 

Etats Généraux de l’Alimentation -  

Le mercredi 22 novembre dernier, je me suis rendu, avec une trentaine 

de mes collègues députés, sur le marché de Rungis. Sur une initiative de 

la Commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale dans 

laquelle je travaille. Nous souhaitions découvrir l’organisation nocturne 

des grossistes à la veille de l’audition qui s’est tenue le lendemain, d’une 

quinzaine d’acteurs du secteur alimentaire, dans le cadre des Etats 

généraux de l’alimentation. Le but ?  Remonter la chaîne alimentaire et 

mieux comprendre les enjeux cruciaux des Etats généraux de 

l’alimentation. Il nous a semblé important d’aller au plus près de la chaîne 

d’alimentation, là où la production se vend, dans l’un des plus grands 

marchés du monde, pour prendre conscience des enjeux, et envisager les 

solutions les meilleures pour engager la transition vers une alimentation 

saine, durable et permettant aux producteurs de vivre dignement. 

En effet, les Etats Généraux de l’Alimentation visent à relancer la création 

de valeur et en assurer l’équitable répartition. Ils ont pour ambition de 

permettre aux agriculteurs d’assurer un revenu décent par le paiement 

de prix justes, et d’accompagner la transformation des modèles de 

production afin de répondre davantage aux attentes et aux besoins des 

consommateurs dans le respect de l’environnement. Dans la méthode, 

les Etats Généraux sont le fruit de l’intelligence collective et de la 

concertation de tous les acteurs, d’évènements organisés par les préfets, 

au niveau départemental ou local, à l’initiative du monde agricole, 

 

et des élus. Je suis déterminée à l’idée de travailler à la 

construction de ce grand débat public, dont nous avons 

ouvert le deuxième chantier portant sur une 

alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous. 

Je reste persuadée que cette initiative permettra de 

trouver des solutions viables, durables, justes et 

inclusives pour l’alimentation. 

 

Forum « Entreprenez dans le Lot » – 

Ce rendez-vous de fin d'année matérialise clairement la proximité et l'entente entre les trois chambres consulaires de notre 

département du Lot, qui ont mutualisées leurs compétences afin d’organiser au mieux cette journée. Et m’en réjouis, car ce type 

d’initiative me paraît essentiel pour un territoire comme le nôtre. Un territoire rural, certes, mais à la ruralité diverse et innovante. 

En pleine période de débat autour du projet de loi de finances 2018, et alors que des dispositions vont tout particulièrement 

concerner les CCI, il me semble que l’année 2018 doit être celle d’un recentrage du débat, sur les missions des chambres, dans un 
environnement économique en profonde mutation. Vous le savez, le Président de 

la République a engagé au cours des dernières semaines un plan en faveur de 

l’emploi. Parmi les mesures annoncées, l’accent a été mis en particulier sur la 

formation, l’apprentissage et l’entreprenariat. Nous sommes là au cœur de 

l’activité des Chambres Consulaires. Par leur connaissance des territoires, des 

acteurs économiques, de leurs particularités, de leurs faiblesses et de leurs atouts, 

et par leur expertise, ils sont les plus à même de promouvoir l’apprentissage et de 

permettre l’acte d’entreprendre. Ils sont les plus à même d’accompagner les 

jeunes actifs vers un projet professionnel réussi. Ils sont les plus à même d’aider 

les futurs champions de notre économie, de l’apparition d’une idée jusqu’à la 

transmission d’une entreprise robuste. Il faut faire de la création une ambition, de 

l'invention une exigence, et ce, dans tous nos territoires, urbains et ruraux, dans 

tous les quartiers et au sein de toutes les populations. Enfin, et je terminerai ici, 

les femmes doivent être une force active de ce mouvement en faveur de 

l’entreprenariat, en tant que créatrices et chefs d’entreprises. 

 

 

 


