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La Députée du Lot fait le point sur les mesures issues du Grand Débat National 

A l’issue de la période de Grand Débat National (15 janvier-15 mars 2019), au cours de laquelle les lotoises et lotois 

ont été particulièrement actifs (plus d’une soixantaine de réunion animées), le Président de la République a annoncé, 

jeudi 25 avril 2019, un certain nombre de mesures, issues de la collecte des données citoyennes, et pour lesquelles la 

Députée du Lot, Huguette Tiegna, a contribué à une restitution de travaux fidèle aux préoccupations de l’ensemble du 

territoire. 

En effet, au-delà des mesures d’urgences économiques et sociales que le Président de la République avait annoncées 

en décembre 2018, à la suite de la mobilisation des gilets jaunes, cette concertation inédite a permis, par l’expression 

du plus grand nombre, de faire émerger les préoccupations communes et les réponses à y apporter à l’avenir. 

« J’ai pu observer, au cours des deux mois de débats dans le Lot, et comme j’avais pu le constater durant les 18 

premiers mois de ma mandature, à quel point notre ruralité a la capacité de se regrouper face aux difficultés, de s’unir 

afin d’élaborer des propositions innovantes et de contribuer pleinement au débat public. Les mesures annoncées 

concernant la baisse d’impôt sur le revenu, la ré-indexation des retraites de moins de 2000 euros sur l’inflation en 

2020, le maintien de l’offre sanitaire des hôpitaux dans nos territoires ruraux, la reconduite de la prime non imposables 

pour les salariés et non chargés pour les employeurs jusqu’à 1000 euros, le rehaussement des pensions (à hauteur de 

1000 euros) pour les retraités ( partant à la retraite à partir de 2020) les plus modestes ayant fait une carrière complète 

( y compris les exploitants agricoles) et l’amélioration de la lutte contre les pensions alimentaires impayées à l’égard 

des mères célibataires, sont des axes de travail sur lesquels les lotoises et lotois ont largement contribués. » HT 

Aussi, à la suite du Grand Débat, Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 

l’Innovation, a annoncé la création de 13 campus connectés, dont un à Cahors, pour permettre aux jeunes éloignés 

des grands pôles universitaires de faire des études sans quitter leur département. 

« Dans le Lot, seulement 11% des jeunes trouvent une formation dans le supérieur localement. Or, dans l’objectif 

poursuivi de travailler à l’avenir de notre département, nous devons faire en sorte d’amener la formation jusqu’à 

l’étudiant, et non l’inverse. Ainsi, ce campus connecté, qui ouvrira ses portes en septembre à Cahors à titre 

d’expérimentation, est un lieu regroupant des formations diplômantes, pourvu d’une équipe pédagogique encadrant 

les étudiants qui suivront, à distance, des cursus variés de BTS, de licences en littérature, de droit, de langues 

étrangères, de mathématiques. Les droits d’inscription seront les mêmes que pour les autres étudiants de l’université 

qui fournit le contenu pédagogique. La volonté est de toucher les jeunes qui sans cela seraient privés d’études 

supérieures et dont le Lot ne peut pas se priver. » HT 
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