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Discours de Sophie BORDERIE 

Présidente du Conseil Départemental 

*** 

Session spéciale 

Vendredi 25 septembre 2020 

(seul le prononcé fait foi) 

Chers collègues,  

Mesdames et Messieurs,  

Avec deux rapports inscrits à l’ordre du jour, cette session sera de courte durée. Néanmoins, 

pour des raisons évidentes, nous ne pouvions pas attendre la décision modificative n°2 pour 

examiner ces rapports consacrés, pour l’un, à l’attribution d’une prime Covid au salariés du 

secteur de l’aide à domicile et aux établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la 

compétence du Conseil départemental, pour l’autre, à notre stratégie de lutte contre la 

pauvreté et d’accès à l’emploi. J’y reviendrai dans un instant, mais puisque l’occasion m’est 

donnée, permettez-moi d’évoquer quelques sujets d’actualité.  

Avant toutes choses, je voudrais revenir sur l’incontestable réussite de la première édition du 

budget participatif citoyen organisé par le Département.  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 55 077 Lot-et-Garonnais se sont mobilisés pour départager 

les 406 idées en lice. Cette mobilisation représente 20% du corps électoral. C’est un record 

pour un budget participatif départemental.  

Vous le savez, 36 projets ont été sélectionnés et seront financés par l’enveloppe d’ 1 million 

d’euros que nous avons consacrée à cette opération.  

Je tiens à remercier une nouvelle fois tous les agents départementaux, membres du Conseil 

consultatif citoyen et élus qui ont participé au dépouillement des résultats sous le strict 

contrôle d’un huissier de justice.  

Ce premier budget participatif citoyen, c’est aussi la preuve que la démocratie participative 

est tout sauf un gadget à la mode. Même si un bilan exhaustif de cette initiative devra être 

réalisé dans les prochaines semaines, car l’opération est certainement perfectible, il faudra, 

je crois, envisager de la reconduire l’an prochain, sans doute en l’actualisant. Nous aurons 

l’occasion de revenir plus amplement sur le sujet lors de la Commission permanente.  

Un mot ensuite sur une autre réussite de la rentrée. Je veux parler du Salon de l’élevage et 

des saveurs que le Département a co-organisé avec la Chambre d’Agriculture.  

Après le report du printemps dernier, j’ai tenu à ce que le Conseil départemental accueille ce 

temps fort de notre agriculture départementale en prenant toutes les précautions sanitaires 

nécessaires. 2 800 visiteurs sont allés à la rencontre du monde agricole dans l’enceinte de 

l’Hôtel du Département et en sont repartie ravis et j’espère, consciente de la nécessité de 

soutenir nos agriculteurs. 
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Toujours sur les sujets d’actualité, quelques mots du dossier de la modernisation de l’axe 

routier Agen-Villeneuve sur Lot. J’ai pris l’initiative d’écrire à tous les maires et présidents 

d’agglomération concernés pour leur proposer de se mobiliser aux côtés du Département. 

Nous devons saisir l’opportunité du plan de relance national, plan doté de 100 milliards 

d’euros, pour demander au Premier ministre de flécher des crédits sur ces aménagements 

vitaux pour le Lot-et-Garonne.  

Je reste convaincue qu’ensemble, on est plus forts. Si nous voulons avoir une chance d’être 

entendus, nous devons donc coaliser nos voix.  

Enfin, quelques mots de la conférence des territoires que j’ai réunie mercredi dernier. 

Comme je m’y étais engagée, j’avais fait inscrire à l’ordre du jour de cette réunion le dossier 

de la démographie médicale.  

Compétence régalienne de l’Etat, territorialisée par les agences régionales de santé, la 
démographie médicale est un enjeu national, qui touche particulièrement le secteur rural 
mais pas seulement, et ce depuis des années. Alors qu’il ne disposait pas de compétence 
particulière en la matière, le conseil départemental s’est très tôt impliqué dans ce dossier en 
créant la CODDEM et en élaborant et votant un plan global de lutte contre la désertification 
médicale. 
 
Plus de 2,8 millions d’euros ont ainsi été attribués par le Conseil départemental depuis 2012 
pour favoriser l’implantation de médecins généralistes en Lot-et-Garonne.  
  
Au niveau national, nous constatons que les mesures annoncées ces dernières années ne 
permettent malheureusement pas de lutter durablement et sur tous les territoires contre la 
désertification médicale, je pense par exemple au dispositif dit « médecins Buzyn » qui est 
un échec. 
 
C’est pourquoi j’ai proposé aux membres de la conférence des territoires une nouvelle 
stratégie départementale concertée.  
 
Après un travail avec les services financiers, le Conseil départemental est en mesure de 
dégager 1 million d’euros sur la période 2021-2024 pour accompagner les initiatives locales 
visant à lutter contre la désertification médicale validées par la CODDEM.  
 
En outre, le Département poursuivra et amplifiera sa politique d’attractivité territoriale en 

ciblant notamment les professions de santé. Enfin, nous intégrerons  les représentants des 

EPCI à la CODDEM pour améliorer et renforcer le travail de cette commission ; 

Concernant le projet de création d’un centre départemental de santé, que les choses soient 
claires ; je pense que cet outil n’est plus adapté à la situation actuelle ; pour autant, ce projet 
n’est pas définitivement enterré ; nous gardons précieusement ce projet en réserve et si la 
situation le justifiait, je n’hésiterai pas à rouvrir le dossier. 
 
Je demande désormais à Mme Gonzato-Roques d’organiser une réunion de la commission 
développement social sur ces propositions et je propose de l’ouvrir exceptionnellement  à 
quelques élus de chaque groupe non membre de la commission.  
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Mesdames et Messieurs, je reviens maintenant sur les conséquences de la crise sanitaire. Le 

rebond épidémique observé dans la plupart des départements comportant une métropole 

semble se confirmer. Le niveau de vigilance reste modéré en Lot-et-Garonne, mais on voit 

bien que cette situation crée un climat d’incertitudes à tous les niveaux.  

Sans surprise, les indicateurs de l’emploi salarié pour le deuxième trimestre sont 

historiquement mauvais : 215 000 emplois ont été détruits au plan national malgré l’ensemble 

des dispositifs d’accompagnement et de soutien déployés par le gouvernement. Dans le détail, 

158 000 emplois ont été détruits dans le secteur privé. 58 000 dans le secteur public.  

C’est dans ce contexte que j’ai appris hier la suppression de 197 emplois au sein de l’entreprise 

aéronautique Lisi-Creuzet de Marmande. J’ai immédiatement contacté le directeur du site, M. 

STEUER afin de lui proposer d’organiser dans les meilleurs délais une table ronde réunissant 

la direction de l’entreprise et les pouvoirs publics, région, départements, agglomération, ville, 

état. 

Cette table ronde sera organisée début de semaine et le Département, même s’il ne dispose 

pas de la compétence économie, mettra en œuvre tous les leviers dont il dispose pour éviter 

cette casse sociale.  

C’est un dossier que je suivrai personnellement. 

Toujours dans le registre des conséquences de la crise sanitaire et c’est l’objet-même du 

rapport qui vous est soumis aujourd’hui, je reviens sur la prime dite « Covid » que nous avons 

décidé de verser aux personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des 

établissements sociaux et médico-sociaux.  

Je crois que nous sommes tous d’accord sur l’importance de ce dossier. De nombreuses 

professions exposées lors de la première vague épidémique ont été oubliée par l’Etat lorsque 

celui-ci a décidé d’attribuer des primes aux « premiers de corvée ». J’ai donc salué la décision 

du gouvernement d’attribuer à ces personnels une prime exceptionnelle d’un montant 

maximal de 1000 euros. Mais très vite, j’ai déchanté lorsque le gouvernement nous a renvoyé 

le financement de cette mesure au prétexte que nous exerçons la compétence sociale.  

Le 29 juin dernier, nous avons saisi le Premier ministre pour lui rappeler un principe simple : 

« qui décide paie » ! Après une mobilisation collective des Départements de France, l’Etat s’est 

finalement ravisé et il a prévu une enveloppe de 80 millions d’euros pour financer 50% de 

cette prime moyennant un engagement au moins égal de notre part d’ici la fin du mois.  

Dans un esprit de cohérence et de responsabilité, je vous propose donc d’autoriser le 

financement de ces primes versées aux salariés concernés à parité avec la CNSA.  

Parce qu’il faut être totalement cohérent et équitable, je vous propose également que le 

Conseil départemental finance à hauteur de 50% la prime Covid dans les établissements 

relevant de sa compétence. Dans le même temps, nous appellerons l’Etat à cofinancer cette 

prime dans les ESMS à parité avec le Département.  

Je veux ici réaffirmer que le versement d’une prime telle que celle-ci doit absolument être 

basé sur un principe d’équité. En ciblant le seul secteur de l’aide à domicile, l’Etat demande 



4 
 

aux collectivités territoriales de choisir entre des salariés qui pourront prétendre à cette prime 

et ceux qui en seront exclus. C’est totalement inéquitable et donc inacceptable.  

Il est néanmoins vrai que les salariés du secteur de l’aide à domicile font sans doute partie de 

cette nouvelle catégorie de forçats du travail, insuffisamment reconnus, insuffisamment 

rémunérés alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans la préservation d’un modèle de solidarité 

et d’accompagnement auquel nos ainées ont droit. 

Nous connaissons tous les difficultés et problématiques rencontrées par le secteur de l’aide à 

domicile, en Lot-et-Garonne mais également dans de nombreux départements.  

Nous sommes toujours dans l’attente de la loi Grand âge et autonomie, maintes fois annoncée 

et reportée tout aussi souvent. Certes, l’arrivée d’une ministre déléguée à l’autonomie, 

Brigitte Bourguignon, ainsi que la création d’une 5ème branche de sécurité sociale sont des 

signaux positifs. Et je m’en réjouis très sincèrement.  

Mais le temps de l’action est venu et cette loi se fait trop attendre alors que tout le monde 

sait qu’il y a urgence. Cette réforme doit être ambitieuse et historique.  

Les ambitions de cette réforme, rappelées dans le dernier rapport en date, celui de Laurent 

Vachey, nous tous ici présents nous les partageons : plus d’équité, réduction de la complexité, 

mise en œuvre d’une organisation plus efficiente.  

Là où je suis plus réservée sur ce rapport, c’est qu’il oublie le nerf de la guerre : le financement. 

C’est d’autant plus regrettable que cette question est annoncée dans le titre du rapport, mais 

qu’elle est ensuite réduite à la partie congrue.  

L’Etat doit prendre ses responsabilités pour que cette loi ne soit pas une coquille vide et 

propose de réelles avancées opérationnelles et pérennes. En effet, il nous faut tenir un 

langage de vérité : le Département ne peut pas tout faire, tout seul et tout financer. C’est 

impossible.  

Aussi je souhaite organiser début novembre des Etats généraux des services d’aide à domicile 

en Lot-et-Garonne. Ces états généraux seront l’occasion de dresser, en toute transparence et 

sans tabou, un état des lieux du secteur de l’aide à domicile dans notre département.  

Deuxième sujet à l’ordre du jour : l’actualisation de notre stratégie de lutte contre la pauvreté 

et pour l’accès à l’emploi. Madame Gonzato-Roques vous présentera en détail le rapport mais 

dès à présent il me semble qu’il nous faudra être très attentif aux conséquences de la crise 

sanitaire. Nous savons que les effets d’une récession économique ne sont jamais immédiats. 

C’est malheureusement un fusil à deux coups.  

Les personnes qui ne pourront pas retrouver rapidement un emploi sont de potentiels futurs 

bénéficiaires du RSA.  

L’Etat a donc décidé de renforcer les moyens alloués à l’insertion ce qui nous permettra de 

financer des actions nouvelles tout en restant dans le cadre budgétaire voté en juillet dernier.  

Je vous remercie de votre attention. 


