
La mobilisation des gilets jaunes,
dans sa grande diversité, est révélatrice d’un ras
lebol général des politiques libérales menées
depuis des décennies, d’une volonté de mieux
vivre et de se projeter dans un avenir meilleur.

Parti d’une vive colère face aux augmentations
prévues du prix de l’essence, le mouvement
s’est élargi assez rapidement aux questions de
justice fiscale et d’augmentation du pouvoir
d’achat jusqu’à la remise en cause du Président
et de son Gouvernement.

Quoi qu’on puisse penser de certaines
revendications ou méthodes d’actions, cette
situation n’est pas sans interroger les élu.e.s de
la République que nous sommes et les
politiques mises en œuvre. Et ce n’est pas
qu’une question de mauvaise communication
comme les élus de la République en marche
tentent de l’expliquer. Ni parce que les
« réformes » ne vont pas assez vite et loin,
comme le disent les Républicains et le RN (ex
FN).

Notre groupe a été le premier, à interpeller l’État
et le gouvernement, mais aussi l’exécutif
départemental sur ce mouvement, en faisant
diverses propositions, crédibles et concrètes,
pour notre Département, à l’échelle de ses
compétences et de son rôle.

Notre conception de notre rôle d’élu.e.s : agir
pour faire entendre la voix de la rue dans
l’assemblée départementale, n’a pas changé.
Cette nouvelle publication donne à voir un sens
commun dans nos interventions dans des
domaines très variés : celui du besoin de faire de
l’humain d’abord LA priorité des priorités, de la
plus « petite » des décisions aux « grands »
choix à mettre en œuvre.

Bonne lecture !
Françoise FITER
Présidente du groupe
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I l a été présenté le rapport d’activités
des services qui donne à voir toute l ’étendue des
interventions des agents du service public du Conseil
départemental des P.O.
Les services publics et la fonction publique
notamment territoriale, ont un rôle irremplaçable,
surtout dans une société où les enjeux se
complexifient et où grandissent de nouveaux besoins
des populations.

Françoise FITER est intervenue sur le
sujet en soulignant « combien la fonction publique est
une richesse humaine, sociale, mais aussi

économique, parce qu’el le
est le vecteur de
développement durable,
juste sur le territoire et
pour l ’ensemble des
habitants ». El le a tenu
également à dénoncer
« les visions très l ibérales
du service public que
portent les élu.e.s de
droite, Les Républicains et
La République en marche.

Cette vision qui considère qu’i l faut laisser toujours
plus de besoins humains aux mains du marché ».

Surfant sur cette aberration qu’i l
faudrait sans cesse et sans cesse réduire la dette
publique dont les fonctionnaires seraient soi-disant
responsables, la droite privatise, externalise, délègue
aux entreprises privées nombre de services comme
localement à Perpignan par exemple l 'eau, les
transports, les cantines, les parkings, le nettoyage
des bâtiments municipauxW).

Dans cette attaque en règle, la fonction publique
territoriale, avec la l ibre administration des
collectivités d'ai l leurs, est l 'une des cibles principales
du gouvernement. L’asséchement et l 'étranglement
de nos financements en sont les outi ls majeurs.



2

« Dans le cadre de toutes ces missions, le statut de fonctionnaire n’est pas un privi lège, mais une
protection et une garantie d’égalité pour les agents comme pour les citoyens. Une garantie d’indépendance
qui affirme des principes, des valeurs, cel les de la République, uti le aussi parce qu’el le revendique, lutte, ,
propose et fait avancer » a ainsi conclu Françoise Fiter.

La droite n’a pas réagi sur le sujet, ce qu’a souligné, en séance Rémi Lacapère : « alors que la Droite est si
prompte à taper sur les fonctionnaires et à marteler sans cesse sa volonté d’en réduire le nombre, les élus
du Conseil départemental se font bien discrets face aux conséquences de leurs politiques ».

Voilà qui est dit, clairement !

FFOONNCCTTIIOONN PPUUBBLLIIQQUUEE TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE ((ssuu ii ttee))

Le Département a engagé une campagne pour
dénoncer les violences et agressions à
l’encontre des agents du service public du
Conseil départemental.

C’est dans ce cadre qu’est intervenue Françoise
Fiter, qui d’emblée, a indiqué « nécessaire de
mettre en œuvre des mesures de protection
pour les personnels du département qui se
trouvent confrontés à des manifestations de
violence quelle qu’el les soient. I l s’agit de faire
respecter ce qui est la base de notre
République : le service public et cel les et ceux
qui le font fonctionner ».

La campagne de sensibi l isation qui est lancée
va informer le public sur le sujet. El le doit
également susciter débats et discussion parmi
les usagers car la parole reste un vecteur très
important pour désamorcer la violence.

Françoise Fiter a porté la proposition d’associer
la population, comme cela se fait sur d'autres
thème et d'initier des discussions sur ces
questions de violence au travers de comité
d'usagers. De plus, l ’élue départementale a
rappelé « les effets délétères produits par les
propos anti fonctionnaires de certains », ainsi
que « la disparition de nombre de services
publics de proximité qui génèrent difficultés,
attente et désarroi pour une grande partie de la
population du département et une surcharge
pour les travail leurs sociaux de notre
collectivité ».
L’augmentation avérée de ces phénomènes de
violence est un révélateur inquiétant de l ’état de

notre société. Et c’est une question
éminemment politique. Le contexte très
anxiogène de crise sociale, morale, culturel le et
économique pèse lourdement sur nos
concitoyens : niveau de pauvreté, taux de
chômage, précarité, logements, santé mais
aussi le racisme, les discriminations, les

relégations, un sentiment d'abandon et la peur
du déclassementW

Françoise Fiter a enfin dénoncé « les
orientations politiques prises qui continuent de
fabriquer et d’aggraver une société duale dans
laquelle se creusent les inégalités entre les
premiers de cordée sur lesquels l ’argent
ruissel le et ceux qui ne sont rien (et pour
lesquels on dépenserait un pognon de dingue).
Une société qui est une source de division du
corps social et d’opposition entre ses différentes
catégories. Une société qui est une menace
pour la démocratie, la cohésion sociale et le
pacte républicain ».

VVIIOOLLEENNCCEESS CCOONNTTRREE LLEESS AAGGEENNTTSS



3

Le Conseil départemental des PO adhère à l’association d’élu.e.s contre les violences
faites aux femmes (ECVF).

Françoise Fiter, pour le groupe PCF, a rappelé l ’uti l i té et l ’ importance d’une tel le adhésion,
qui doit permettre de partager actions et réflexions à l’échelle du territoire national afin de
lutter toujours plus efficacement contre ce fléau.

Notre département a déjà fait beaucoup sur ce
sujet mais la mobil isation reste plus que jamais
nécessaire. Si la parole des femmes s’est
l ibérée en particul ier au moyen des réseaux
sociaux avec « #Metoo » et « balance ton
porc », les violences faites aux femmes n’ont
pas régressé.

« I l ne suffit pas de se payer de mots ni de déclarer comme Emmanuel Macron que son
quinquennat sera celui de la lutte pour l ’égal ité F/H, et par conséquent un quinquennat de
luttes contre les violences sexuelles et sexistes, contre les féminicides. I l faut des actes et
le nerf de la guerre contre ces violences systémiques sont, vous le savez toutes et tous,
mes chèr.e.s col lègues, les fonds dédiés et en propre à ces luttes » a indiqué Françoise
Fiter.

En France, pays des droits de l ’homme mais o combien patriarcal, 1 23 femmes mortes en
201 6, n’ont pas conduit ce gouvernement à mettre de véritables moyens contre ce fléau.
La première mesure du gouvernement a été de ne pas renouveler un Ministère des Droits
des Femmes remplacé par un simple secrétariat. Le budget de ce secrétariat a été réduit
de 25 % en jui l let 201 7, pour être rehaussé de 1 9 % en septembre. Le compte n’y était
pas, et n’y est toujours pas une année plus tard.

Alors i l faut que les associations (qui ont tout notre soutien) soient toujours sur le qui-vive
pour continuer à fonctionner sans baisse de leurs subventions tandis qu’el les mènent des
missions de service public. Nous voyons donc que s’i l est de bon ton de dénoncer les
violences faites aux femmes, les décisions politiques nationales sont très loin de répondre
à la gravité de la situation.

« Dans ces conditions et pour revenir à l ’adhésion du C.D66 à l’ECVF, nous disons bien
entendu oui, nous élu.e.s avons un rôle important à jouer.

Mais soyons encore plus audacieux, apportons notre pierre à
l’édifice, al lons plus loin, débordons l’Assemblée nationale
qui n’a pas eu ce courage, et puisqu’i l s’agit d’une
association d'élu.e.s, signons une motion demandant
qu’aucun élu qui serait condamné pour des faits de
violences, viols ou agressions ne puisse conserver son
mandat électif !

Montrons l ’exemple ! » a ainsi conclu l ’élue
départementale.

ADHESION à ECVF
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Perpignan, le 1 5 octobre 201 8
Communiqué de presse

Dans les PO, des associations et des parents d’élèves ont interpellé leur députée (La
République En Marche !) et lui ont demandé des explications sur son vote « contre » la tenue
d’un débat parlementaire sur un éventuel statut des accompagnants des élèves en situation de
handicap (L’indépendant du lundi 1 5 octobre 201 8, p.1 3).

Quoi de plus légitime pour chaque citoyen que de vouloir connaître les raisons d’un tel
vote. Cela s’appelle la démocratie et la citoyenneté. Mais certaines députées, comme Laurence
Gayte, LREM, n’aiment pas qu’on puisse s’interroger ou dénoncer son vote.
Répondre « manipulation politique » est indécent et méprisant pour celles et ceux qui veulent
tout simplement faire la transparence sur les votes des parlementaires et convaincre du bien-
fondé de leurs réflexions, en tant qu’acteurs de terrain.

Sur le fond, je considère que l’État doit se donner les moyens de réaliser l ’école
inclusive en permettant à son personnel de vivre décemment, dans un environnement de
travail sécurisé. Car, scolariser son enfant handicapé s’apparente souvent à un parcours du
combattant ou de la combattante. Or, i l s’agit d’un droit, comme le stipule la Loi de 2005, dont
l ’effectivité nécessite, des moyens financiers et humains supplémentaires pour les Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

S’en prendre aux MDPH comme le fait Laurence Gayte, alors qu’el le n’a jamais
rencontré ni personnel, ni élu.e de cet outi l départemental n’est pas acceptable. Alors, plutôt
que de taper sur celles-ci dont les équipes se mobil isent quotidiennement pour réduire les
délais de traitement (délai dans les P.O qui, concernant les enfants, est en-dessous du délai
légal de 4 mois), je l ’ invite à mettre en cohérence, paroles et actes, en votant des Lois qui
arrêtent d’étrangler financièrement les collectivités territoriales et qui leur permettent de
développer le service public.

Françoise FITER,
Vice-présidente du Département en charge du handicap
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Les Contrats Locaux de Santé (CLS)
sont des instruments de déploiement des
politiques de santé dans les territoires de
proximité. Conclus entre l ’Agence Régionale
de la Santé et les collectivités territoriales ou
leurs groupements, i ls permettent de
développer des moyens de mobil isation et
de coordination des ressources de la santé
au service des habitants : la prévention, le
soin et l ’accompagnement médico-social.

La démarche CLS est basée sur un
diagnostic santé préalable, suivi de
l ’élaboration d’un projet local sur la situation
sanitaire de la population concernée, puis de
sa mise en œuvre. Concrètement, les CLS
font émerger ou renforcent, autour de
priorités partagées, les synergies des
acteurs locaux en santé, mais également
dans les domaines de l’éducation, du social,
du développement durable.

Lola Beuze, élue de la Vallée de
l 'Agly, a souligné les défis à relever autour
de la santé. « Je pense notamment à la
question du viei l l issement de la population et
de ses conséquences notamment sociales.
Pour le secteur Agly-Fenouil lèdes, la
part entre habitants de moins de 20 ans et
cel le des plus de 60 ans est de 1 38, alors
que pour la Région, el le est 85.

La deuxième particularité qui va de pair avec
le premier, c’est la précarité des seniors qui
est omniprésente avec des indicateurs
concernant le recours à la Couverture
Maladie Universel le et à l ’Aide pour une
Complémentaire Santé qui est beaucoup
plus important qu’au niveau régional. De
même, i l est à noter le nombre important de
seniors qui n’ont pas de médecins traitants,
ni recours aux soins ».

La problématique du logement est
également très présente. En effet, le parc de
logements en Fenouil lèdes est ancien et

présente d’importants problèmes de vétusté
et d’ insalubrité. Ces logements ne sont pas
non plus adaptés au viei l l issement de la
population et sont diffici lement
aménageables. Majoritairement propriétaires
de leur logement, les seniors ne peuvent
souvent pas faire face à l’avance de frais
pour des travaux d’aménagement et de mise
aux normes, malgré les aides financières
existantes.

Enfin, la dernière spécificité de ce
territoire est cel le de l ’ isolement
géographique, avec un rel ief accidenté, une
configuration rurale avec de petits vi l lages
accessibles par de petites voies sinueuses
qui ne facil itent pas les déplacements. On
imagine les difficultés en particul ier pour les
seniors qui se retrouvent en situation de
veuvage.

« Ces outi ls partenariaux sont essentiels
pour faire que ce territoire des Fenouil lèdes,
avec ses spécificités propres, ne deviennent
pas un espace de relégation. Oui, la
sol idarité départementale et nationale avec
ces CLS est essentiel le pour ne laisser
personne sur le côté !» a ainsi conclu Lola
Beuze.

CCOONNTTRRAATTSS LLOOCCAAUUXX DDEE SSAANNTTEE ((CCLLSS))
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La question des routes départementales et des
décisions à prendre pour améliorer le réseau,
l ’entretenir et la gestion de la viabil ité
hivernale est posée.

« C’est une question de droit à la
mobil ité » a d’emblée rappelée
Françoise Fiter qui n’a pas manqué
de rappeler que « lorsque l’État s’est
désengagé, après l ’adoption de la Loi
du 1 3 août 2004, de ses
compétences concernant les routes
nationales sur les Départements,
nous n’avions pas été très nombreux
à dénoncer ce coup de force de l’État
et à alerter sur sa vision très l ibérale de la
décentral isation qui a consisté à se décharger, y
compris financièrement, de ses missions sur les
collectivités locales ».

Bien sûr, des Départements ont su prendre à bras le
corps l ’amélioration et la rénovation de ses routes, et
investir massivement et au plus proche des besoins
des habitants. Sauf que le résultat aujourd’hui, c’est
que le Département doit agir sans aucune solidarité
de l’Etat, plombant une fois encore ses finances et
marges de manœuvre.

RROOUUTTEESS DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEESS

« Quant à l ’État, ses interventions financières sur les réseaux routiers sont devenues
peau de chagrin au fi l des années. On voit combien il se désengage de grands projets
structurants par exemple la mise à deux voix de la RN 11 6, alors qu’i l s’agit d’un axe
structurant et majeur, d’envergure nationale.
Sans parler des privatisations des autoroutes qui constituent l ’un des pires vols du
patrimoine français payé par les contribuables que nous sommes » a également rappelé
la Présidente du groupe.



Solidarité avec l’Aude, c’est le maître-mot qui a prévalu
lors de la décision unanime d’apporter une aide financière
de 1 00.000 euros au Département de l’Aude, à la suite des
intempéries survenues dans la nuit du 1 4 au 1 5 octobre
sur le secteur de Carcassonne et de Trèbes (ponts
emportés, routes départementales et communales
endommagées, exploitations agricoles, entreprises
artisanales et commerciales sinistréesW).

Au vu de l’ampleur de la catastrophe (1 5 victimes sont à déplorer), le
Département des P.O a participé également aux efforts indispensables de solidarité,
avec l’envoi de pompiers du SDIS (service départemental d’ incendie et de secours),
d’agents des routes avec des engins de déblaiement.

Le groupe communiste a exprimé son soutien à cette mesure, tout en affirmant
que « l’État devrait s’ inspirer de cette logique de solidarité, et non comme il le fait de
plus en plus avec une vision de la solidarité qui relève du « donnant-donnant » ou
même du « donnant-perdant » comme on le voit avec les dotations de l’Etat soumis à
des règles qui rompent avec l’ idée essentiel le de « libre administration des
collectivités, pourtant inscrite dans la constitution »W

Françoise Fiter a également fél icité « les agents du service public car i ls font
vivre aussi concrètement la sol idarité, principe fort du service public. ».

Enfin, l ’élue départementale a rappelé l ’ importance de « panser les plaies,
reconstruire, mais aussi de s’interroger sur les causes de cette situation et prévenir,
anticiper pour que cela ne se reproduise pas.

On ne peut pas faire fi aujourd’hui des enjeux autour du changement cl imatique et
des nécessaires réponses politiques pour changer de « paradigme ».

SSOOLLIIDDAARRII TTEE AAVVEECC LL''AAUUDDEE
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Nicolas Garcia et la majorité départementale ont proposé l’association
des différentes collectivités au sein d’un syndicat mixte de production d’eau
potable.

Cette organisation rentrera en vigueur à partir du 1 er janvier 2020.

Les enjeux de cette création sont avant toute chose sanitaires et
environnementaux. Dans les Pyrénées-Orientales, tous les territoires doivent
faire face aux risques de sécheresse causée par le réchauffement cl imatique.

En tant que président de la commission « Eau », Nicolas Garcia s’est
exprimé ainsi : « la question de l’approvisionnement en eau potable pour les
trente prochaines années doit être une priorité des élu.e.s ». Pour endiguer la
pénurie, le groupe communiste, avec la majorité départementale, porte des
solutions alternatives.

Pour répondre aux besoins des trente prochaines années, plus de vingt mil l ions
de mètres cube seront nécessaires. Cet objectif ne sera atteint que par une
mutualisation qui réunirait in fine 80 communes, 1 7 syndicats intercommunaux
et 4 communautés de communes.

Une structure de préfiguration au 1 er janvier 201 9 permettrait de
mutualiser, protéger et économiser la ressource en eau : « le seul moyen de
faire vivre la solidarité entre territoires et de
garantir à tous une eau de qualité en quantité
suffisante au juste prix » pour Nicolas Garcia.

SSYYNNDDIICCAATT MMIIXXTTEE DDEE PPRROODDUUCCTTIIOONN DDEE LL''EEAAUU



Edith Pugnet, conseil lère départementale déléguée à la jeunesse, est intervenue sur
la question du financement de la Faculté d’Education (ex-IUFM) par le Département
des Pyrénées-Orientales.

En effet, dans sa séance du 1 2 novembre dernier, était inscrit à l ’ordre du jour le
versement d’une dotation de fonctionnement à cette faculté d’un montant de 46.947
euros, en augmentation de 1 ,07 %, comme la DGF (dotation générale de
fonctionnement), selon un principe adopté en. . .2008.

Comme il l ’a toujours fait, le groupe PCF a voté « contre » cette délibération,
considérant que « ce n’est pas à notre collectivité de financer, même modestement,
les ex-IUFM.

Cette responsabil ité relève de l’Etat, car i l s’agit d’établ issements universitaires qui
participent de la formation des enseignements ».

Et de rajouter : « qu’on ne vienne pas me dire que cette subvention permet le
maintien de l’ IUFM à Perpignan, auquel nous sommes aussi très attachés. Sa
disparition ou sa délocalisation serait un nouvel affaibl issement du service public de
proximité et c’est un vrai patrimoine qu’i l convient de renforcer.
Mais pour cela, l ’État doit prendre ses responsabil ités dans le financement de ces
établissements, car i l est le seul garant de l ’égal ité territoriale et seul compétent
dans le champ de l’enseignement des futurs professeurs ».

La subvention a été votée grâce aux voix « pour » des élus des groupes PS et de
droite (Les Républicains + Macronistes)

FFAACCUULLTTEE DD''EEDDUUCCAATTIIOONN ((eexx II UUFFMM))
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PPêêllee--MMêêllee

2.1 56 kms,

1 .250 carrefours,

450 giratoires,

1 .543 ouvrages,

4.809 murs de soutèneme
nt

25,1 kms de pistes cyclab
les et voies vertes...

... le réseau routier départemental ass
ure un

maillage indispensable entre les différents

secteurs des P.O. Chaqu
e année, il permet

aux usagers de parcourir 2,44 milliards de

kilomètres, pour des déplacements

quotidiens, saisonniers ou
touristiques.

Le trois-mâts BELEM, construit en 1 896 etclassé monument historique depuis 1 984,fait escale à Port-Vendres jusqu’en avri l201 9. I l se visite (cf site fondation belem)comme un véritable musée de la vie à bord àla fin du XIXème siècle. Considérant l ’ intérêtde l ’accueil du Belem pour l ’attractivité duport et son image, le Conseil départementala décidé d’être partenaire de cette initiative.

Le laboratoire départemental,auparavant présidé par un conseil lerdépartemental communiste, joue un rôlemajeur de veil le sanitaire, dans ledomaine de l’hygiène alimentaire, de lasurveil lance de la qualité des eaux et del’environnement, de la santé animale, duconseil et de l ’expertise.
Cette mission relève de l’ intérêt généraldes habitants.

Publication des conseillers départementauxdu groupe PCF/Front deGauche 66
Directrice de publication : Françoise Fiter

Rédaction, maquette, photos : les élus, Cyrille Bernardin, RaymondeCathala, DavidArabia

1 0

En décembre 201 7, le conseil municipalde Felluns a manifesté le souhait dechanger le nom de la commune.

Sur la base d’un rapport du Ministère del’ Intérieur, et après consultation du Conseildépartemental, Fel luns est devenueFEILLUNScorrespondant à « un usage ancien etcontinu », selon un avis techniquefavorable des Archives départementales.
I l s’agit d’une
commune où est
élue Lola Beuze et
son binome
Charles Chivi lo

Le Départeme
nt a renouvelé

son adhésion à

l’AFCCRE.

Kesako ?

C’est l ’associa
tion française du Conseil des

communes et régions d’Europe. Cette

association
assiste et conseil le les

collectivités
dans leurs activités et

démarches européennes.
El le assure une

veil le permanente
de la réglentation

communautaire
afin de permettre aux

collectivités territoriales d’anticiper

les conséquen
ces sur le plan

local

et développer des actions de

formation sur les questions

européennes.




