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ACCUEIL DES REFUGIES
La politque d’intégraton des personnes réfugiées
Le Premier Ministre a rappelé que la politque d’intégraton des réfugiés avait pour objectf de
proposer un accueil et une intégraton « dignes de notre République pour tous ceux à qui nous
donnons le droit de séjourner en France".
Cete stratégie se décline autour de la formalisaton d’engagements des élus locaux avec l’État, d’un
parcours d’intégraton renforcé avec la rénovaton du contrat d’intégraton républicaine, de
l’amélioraton de la maîtrise de la langue française, de l’accès au logement, aux soins, aux droits, à
la formaton et à l’emploi. Le développement des liens entre les réfugiés et la France doit aussi être
favorisé à travers la mobilisaton des jeunes, le développement du service civique pour les réfugiés,
et l’accès au sport et à la culture.
Un département engagé dans plusieurs programmes d’accompagnement global
Le Tarn-et-Garonne s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre locale des orientatons natonales en
développant des programmes d’accompagnement, dans une démarche transversale et partenariale.
- Le programme Arise pour accompagner huit familles de Syriens reconnus réfugiés (2017-2019)
Une quarantaine de personnes ont été accompagnées depuis 2017 par l’associaton Forum
Réfugiés-Cosi dans le cadre d’un programme natonal de réinstallaton, logés à Montech et Réalville.
Le programme se clôture à l’automne 2019. L’accompagnement a permis de faciliter la scolarisaton
des enfants, les cours de français-langue étrangère, un début d’inserton professionnelle, bien que
l’apprentssage de la langue prenne du temps et soit encore un frein dans l’accès à l’emploi.
- Le programme interdépartemental Accelair pour accompagner des réfugiés de toute natonalité
Deux associatons (Forum Réfugiés-Cosi et Amar) accompagnent ces personnes, souvent isolées,
dans leurs démarches administratves et sociales, vers l'emploi et vers le logement au cours de la
première année après la reconnaissance du statut de réfugié.
Lancé en septembre 2018, le programme sera probablement reconduit en 2020.
- L’accompagnement de 11 familles irakiennes de la communauté religieuse yézidie (2019-2020)
11 femmes et leurs enfants ont été accueillis et sont logés à Montech et Caussade afn d’être
protégés des exactons commises par Daech en Irak contre leur minorité religieuse.
L’accompagnement par l’associaton Habitat & Humanisme permet de faciliter la scolarisaton des
enfants et l’accompagnement des jeunes et des mères vers la formaton et l’emploi, l’accès aux
soins et l’ouverture de tous les droits.
- Un programme pour l’intégraton des jeunes réfugiés par l'acquisiton de la langue (le PIAL)
- Un projet pour favoriser l'intégraton professionnelle des réfugiés (plan d'investssement dans les
compétences)
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Mise en œuvre du Sercice Natinal Universel en Tarn-et-Garinne

1 - Éléments généraux
Le SNU est un projet d’émancipaton de la jeunesse, complémentaire de l’instructon obligatoire. Sa mise
en œuvre poursuit les objectis suivants : le reniorcement de la cohésion natonale – qui s’appuie sur
l’expérience de la mixité sociale et territoriale comme sur la valorisaton des territoires –, le
développement d’une culture de l’engagement et l’accompagnement de l’inserton sociale et
proiessionnelle. Le SNU remplacera, au terme de son extension à l’ensemble d’une classe d’âge, la
Journée Déiense et Citoyenneté (JDC) prévue par l’artcle L. 111-2 du Code du service natonal.
Il se décline en 4 temps successiis

Le séjour de cohésion permet d’engager une réfexion sur l’engagement volontaire. À partr de 16 ans et
jusqu’à 30 ans, les deux premières phases du SNU, obligatoires à terme, pourront être complétées par un
engagement volontaire d’au moins 3 mois. Une présentaton des missions accessibles pour cet
engagement ultérieur est systématquement efectuée au cours du séjour de cohésion et de la mission
d’intérêt général, notamment les dispositis suivants :
• service civique ;
• volontariat de solidarité internatonale ;
• corps européen de solidarité ;
• engagements au ttre des réserves des armées, de la gendarmerie ou de la police ;
• volontariats au sein des sapeurs-pompiers ;
• engagement bénévole dans le secteur associati.

2 – Mise en œuvre en Tarn-en-Garinne

2.1 - Sur la cimitiligie mise en place
Sur propositon du directeur académique des services de l’éducaton natonale (DASEN) et en
concertaton avec la directrice de la DDCSPP, l’inspecteur de la jeunesse et des sports,
responsable du service jeunesse, sport et vie associatve de la DDCSPP, a été nommé par le
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préiet. Il s’agit de Pierre FAUVEAU. Une letre de mission lui a été adressée le 3 décembre.
Par ailleurs, un comité de coordinaton départementale a été créé par arrêté préiectoral du 11
décembre 2019. Il réunit autour du préiet, le DASEN, la directrice de la DDCSPP et le délégué
militaire départemental.
2.2 Sur le dépliiement en Tarn-et-Garinne
Nous sommes actuellement sur la phase d’iniormaton et de préparaton. Cete phase consiste à
la iois au recrutement des jeunes volontaires et à la planifcaton du séjiur de cihésiin,
deuxième phase du déploiement.
2.2.1 - Cohorte départementale
Cete étape vise à préparer l’appel des mineurs en amont du séjour de cohésion. Elle consiste à iniormer
les mineurs âgés de 15 à 16 ans et leur iamille durant l’année scolaire puis à identfer, sélectonner et
suivre les volontaires appelés à partciper au séjour de cohésion à l’issue de l’année scolaire écoulée.

Cete iniormaton est en cours dans les établissements d’enseignement. Les jeunes volontaires
sont invités à candidater via un site internet, entre le 3 iévrier et le 3 avril.
Sur cete base, sera identfée et mobilisée une cohorte de mineurs âgés de 15 à 16 ans ou achevant leur
année de seconde en juin 2020. L’ibjecti de recrutement piur le département de Tarn-et-Garinne est
de 150.
À l’issue du séjour de cohésion, les volontaires seront dégagés de l’obligaton de partcipaton à la Journée
de Déiense et de Citoyenneté (JDC), prévue par l’artcle L. 111-2 du Code du service natonal.

2.2.2 - Séjour de cohésion
Les jeunes volontaires sont afectés, pour le séjour de cohésion, dans un département diférent et non
limitrophe de leur lieu de résidence.
Comme pour chaque département, la cible d’accueil des vilintaires est fxé à 300. L’identfcaton du ou
des centres est en cours. Le séjour se déroulera du 22 juin au 3 juillet.
A ce stade, le centre équestre de Lauzerte est retenu et sera en mesure d’accueillir 150 jeunes.
Le séjour de cohésion poursuit 4 objectis :
•
•
•
•

accroître la cohésion et la résilience de la Naton, en développant une culture de l’engagement,
garantr un brassage social et territorial de l’ensemble d’une classe d’âge,
reniorcer l’orientaton et l’accompagnement des jeunes dans la constructon de leur parcours
personnel et proiessionnel,
valoriser les territoires, leurs dynamiques et leur patrimoine culturel et naturel.

Un directeur de centre est recruté pour chaque centre, ce recrutement est en cours. Trois candidats se
sont déjà maniiestés et la sélecton aura lieu très prochainement.

Chaque centre est composé de maisonnées, consttuée pour chacune de 10 à 15 jeunes (garçons
ou flles), sous la directon d’un tuteur. Les maisonnées sont regroupées au sein d’une compagnie,
sous la directon d’un capitaine de compagnie et d’un adjoint. Les compagnies sont toujours mixtes et les
actvités conduites dans ce cadre.
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Le séjour de cohésion promeut les valeurs républicaines au travers de l’expérience de la vie collectve. Le
séjour est ponctué par la maniiestaton régulière des symboles de la République et de la Naton, au
premier rang desquels le lever des couleurs et le chant de l’hymne natonal. La vie collectve permet de
iaire l’expérience d’une citoyenneté actve, notamment au travers de « conseils de maisonnées »,
organisés quotdiennement par les tuteurs. Il promeut également les enjeux de la transiton écologique et
solidaire, notamment à travers l’éco-responsabilité du centre.
Les volontaires partcipent aux travaux courants du centre au travers de services organisés par
roulements, par maisonnée ou par compagnie, en ioncton des besoins. Ces services comprennent les
tâches quotdiennes liées aux repas, au netoyage et à la geston des déchets courants.
Les modalités de mise en œuvre du SNU sont guidées par l’impérati absolu de sécurité des appelés.

L’engagement
À l’issue de sa mission d’intérêt général, chaque volontaire peut s’engager et participer
à la création d’une société fraternelle et d’entraide.
Ces différentes opportunités d’engagement civil ou militaire intégreront les formes
de volontariat existantes, comme l’actuel Service civique.

POUR QUI ?
Les jeunes de 16 ans à 25 ans.

durée ?
De 3 mois à 1 an.

Les missions ?

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Elles s’effectuent dans le cadre des
dispositifs d’engagement existants :
Service civique, sapeur-pompier volontaire,
réservistes, etc., et concernent des secteurs
très variés : la défense et la sécurité,
l’accompagnement des personnes, la
préservation du patrimoine, l’environnement, etc.

S’informer - s’inscrire - s’engager
Tout ce qu’il faut savoir sur le SNU

À partir du 1er février,
retrouvez toutes les informations utiles
et inscrivez-vous directement sur
snu.gouv.fr

© crédits photos : Xavier Schwebel - MENJ

#snujemengage
snu.gouv.fr

Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes filles
et garçons âgés de 15 à 16 ans pour une société de l’engagement, bâtie
autour de la cohésion nationale. Il comporte obligatoirement un séjour
de cohésion de deux semaines et une mission d’intérêt général de deux
semaines également. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période
d’engagement de trois mois minimum.

Le séjour de cohésion

La mission d’intérêt général

Le SNU offre à chaque jeune l’occasion de découvrir un autre territoire. C’est également
une opportunité de vie collective pour créer des liens nouveaux, apprendre la vie en
communauté, développer sa culture de l’engagement et ainsi affirmer sa place dans la société.

Dès le séjour de cohésion, les missions sont présentées et préparées dans le module
Découverte de l’engagement et dans la vie quotidienne des maisonnées, au sein desquelles
les jeunes peuvent élaborer un projet collectif. Cette préparation peut également s’appuyer
sur des forums, organisés pendant le séjour de cohésion, ainsi que sur l’intervention de jeunes
bénévoles et volontaires. Une fois le séjour de cohésion réalisé, chaque jeune effectuera
une mission d’intérêt général.

Toutes vos questions

4 objectifs

Où vais-je habiter ?

pour être acteur de sa citoyenneté

Transmettre
un socle
républicain

Développer
une culture
de l’engagement

Renforcer
la cohésion
nationale

Accompagner
l’insertion
sociale et
professionnelle

3 ÉTAPES clés
1
Séjour de cohésion
obligatoire
2 semaines dans une
brigade de 200 jeunes
dans un autre
département
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Mission d’intérêt général
obligatoire
2 semaines

Engagement
volontaire

dans l’année qui suit
le séjour de cohésion

l’année qui suit
la classe de 3e

dans le département
de son choix
entre 16 et 25 ans

7 thématiques
1 Activités physiques, sportives

et de cohésion
2 Autonomie, connaissance des services
publics et accès aux droits
3 Citoyenneté et institutions
nationales et européennes
+3 Point d’étape sur les compétences

et l’orientation

Au sein d’une maisonnée
dans des centres de cohésion
installés dans des internats
publics ou des centres
de vacances.

Tout seul ?

Non, avec 10 personnes
de ton âge, venant
d’horizons différents.

4 Culture et patrimoine
5 Découverte de l’engagement
6 Défense, sécurité

et résilience nationales

7 Développement durable et

transition écologique et solidaire

Oui, les dortoirs
ne sont pas mixtes.
Pourrai-je garder
mon portable ?
Il est interdit la journée
pendant les activités.

Comment
serai-je
habillé ?

Quels domaines ?

Où ?

Solidarité, santé, éducation,
culture, sport, environnement
et développement
durable, citoyenneté, etc.

Associations,
corps en uniforme
(pompiers, gendarmes, etc.),
collectivités territoriales,
services publics.

Quand ?

Des exemples ?

Tout au long de l’année
(minimum 84 heures)
ou 2 semaines
hors temps scolaire.

Participation à l’animation dans
une structure pour personnes âgées,
contribution à un chantier de restauration
du patrimoine, à l’organisation d’un
événement culturel ou sportif, etc.

Et après ?

Bonus

La structure d’accueil remettra
à l’appelé un certificat lors
d’une cérémonie en préfecture.

Un accès en ligne à des cours
de Code de la route et, au terme
de la mission, une première
inscription offerte à l’examen
du Code.

Quel
encadrement ?

Nous allons te fournir
une tenue que tu pourras
conserver.

3 mois minimum

près de chez soi

Les filles et les garçons
sont-ils séparés ?

Comment commencera
ma journée ?
La journée débute par
le lever des couleurs, cérémonie
pendant laquelle on lève le
drapeau français et chante
La Marseillaise.

Qui s’occupe des travaux
courants du centre ?
Tous les jeunes participent
aux services du centre (repas,
nettoyage, gestion des déchets
ménagers, organisations des
activités, etc.).

Des adultes expérimentés dans l’encadrement
des adolescents et ayant reçu une formation
préalable SNU. Ils sont en charge de la
supervision de la vie courante, de l’animation
et des conseils de maisonnées. Le centre est
dirigé par un directeur, un conseiller éducatif,
un conseiller d’encadrement et un gestionnaire.
Que vais-je apprendre ?
Des activités pratiques et des mises
en situation sont organisées autour
de temps collectifs, comme l’initiation
au Code de la route, la formation aux
premiers secours, etc.
Et pour un jeune en
situation de handicap ?
Le SNU est inclusif et universel. Des aménagements
sont mis en place au cas par cas afin de permettre
la participation de tous.
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Note sur l’hébergement d’urgence et le dispositi de veille sociale
1- La réponse aux besoins des publics vulnérables à la rue tout au long de l’année
 Le département comptabilise au 15 janvier 2020, 146 places d’hébergement d’urgence de droit
commun, dont 6 places dédiées aux iemmes victmes de violence.
L’engagement des services de l’Etat a porté ses fruits en matire de renfort d’hébergement car en trois
ans, ce sont 84 places d’hébergement d’urgence supplémentaires qui ont été ouvertes et pérennisées.
Chaque hiver, des places supplémentaires exceptonnelles ont en efet été ouvertes puis maintenues à la
sorte de l’hiver pour accroître l’ofre d’hébergement d’urgence à l’année.
En 2019 ce sont 60 places qui ont été pérennisées.
Le parc d’hébergement revêt trois confguratons possibles:
- un mode d’hébergement en difus, places répartes en chambers;
- un mode d’hébergement sur site répartes en chambers;
- un mode d’hébergement collectf.
L’accis à l’ensemble des places d’hébergement se fait par l’intermédiaire du SIAO 115 (service intégré
d’accueil et d’orientatonn.
Ces dispositfs d’hébergement sont situés dans les communes de Montauban, Moissac et La-Ville-Dieu-duTemple :
Montauban : 1 site de 47 places géré par l’associaton Relience 82: CHU “Alsace Lorraine”
- 22 places pour femmes enfants et/ou familles (chambresn
- 23 places pour hommes isolés (chambresn
- 2 places pour femmes victmes de violence avec ou sans enfant (chambres capacité accueil maxi 4n
Moissac : 2 sites pour un total de 39 places
- Le centre d’hébergement d’urgence (CHUn Sarlac géré par l’associaton Escale Confuences de 31 places
pour public mixte (chambres répartes en 4 appartementsn
- Les centres d’hébergement (CHRS et CHUn de 8 places gérés par l’associaton “Espace et vie” pour
femmes victmes de violence (logements individuels dans la structuren et femmes avec ou sans enfant
La-Ville-Dieu-du-Temple : 1 site de 60 places pour public mixte (hébergement collectf-dortoirs-travaux
en cours de réaménagementn géré par l’associaton Emmaüs 82
 Un dispositi de veille sociale est également décliné, sous la iorme de trois accueils de jour
dans le département et d’une maraude portée par la Croix-Rouge-Française
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Les équipes mobiles de la Croix-Rouge jouent un rôle essentel en termes de repérage et d’évaluaton des
situatons les plus vulnérables et exposées au risque de froid du fait du refus de certaines personnes à se
rendre dans les foyers et /ou à solliciter une mise à l’abri.
Les 3 accueils de jours se situent sur :
Montauban : 2 sites
 1 géré par l’associaton Relience 82 (un espace dédié pour personnes isolées et un espace pour
familles ouvert la semainen
 1 géré par l’associaton “Accueil Montauriol”
Moissac : 1 site géré par l’associaton Escale Confuences ( tout public ouvert en semaine et week-endsn
Au-delà de la mise à l’abri, une évaluaton sociale est proposée, avec pour objectf de trouver une
soluton plus pérenne et lorsque cela est possible, amorcer un travail d’inserton, voire travailler une
sorte vers le logement. Les situatons sont évaluées en commission SIAO urgence tous les 15 jours

2- Le reniort du dispositi d’hébergement d’urgence et de veille sociale lors de la période hivernale
Chaque année à la mi-octobre une instructon détaille les mesures à metre en place au cours de la
période hivernale du 1er novembre au 31 mars afn de détecter, prévenir et limiter les impacts sanitaires
et sociaux liés au froid aupris des populatons vulnérables (personnes sans domicile, personnes isolées,
âgées, handicapées, salariées exposées au froid…n.
Les services déconcentrés de l’Etat metent en oeuvre un plan d’actons renforcé pour faire face à la
demande forte de mise à l’abri durant l’hiver et renforcer la veille sociale. Les mesures s’appuient sur la
forte contributon et réactvité des opérateurs associatfs concernés.
Pour mémoire, le department passe automatquement en niveau de veille saisonniire du 1er novembre
au 31 mars.
Le niveau de vigilance grand froid est lui actvi sur decision du Préfet, notamment quant la température
en froid ressent (TRn est comprise entre – 5 ° et – 10° et que la TR maximale est négatve ou nulle.
Le plan hiver 2019-2020 a été préparé, en partenariat avec les opérateurs associatfs de l’Etat.
Les mesures prises consistent en :
 l’extension des horaires d’ouverture de la maraude et de la iréquence de passage : de 19 h à
minuit tous les jours y compris les week-ends et jours fériés (à compter du 1er novembre
jusqu’au 31 marsn
 l’ouverture de 40 places d’hébergement supplémentaires sur le site de La Ville-Dieu-Du-Temple
(Emmaus) jusqu’au 31 mars

Dans l’hypothése d’un passage en vigilance grand froid et pour une durée limitée, s’ajoutent les
mesures suivantes :
 l’extension des horaires d’ouverture des trois accueils de jour;
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 l’augmentaton du nombre de places d’hébergement d’urgence, par de la sur-occupaton :7
places supplémentaires mobilisables sur le site CHU Sarlac;
 l’ ouverture d’un abri sur la commune de Montauban de 40 places (lits picots).
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Comité territorial des déplacements Sud Tarn-et-Garonne

I - Rappel des objectis de l’étude et du rôle de l’Etat
La problématique dues déplacuemuents, uet notammuent lues déplacuemuents dq iqotdduen, uest aq cœqr dues
préoccqpatons dues Françads. La lod d’orduentaton dues mobdldtés, pqbldéue lue 26 décuembrue 2020 , vduent
confirmuer uet organdsuer la nécuessdté due troqvuer dues solqtons adaptéues, aq plqs près dues tuerrdtodrues uet dues
habdtants.
Lue Tuerrdtodrue dq Sqd dq Tarn uet Garonnue, duepqds la Haqtue-Garonnue jqsiq’à Montaqban, connaît dues uenjueqx majueqrs uen tuermues due déplacuemuents : la crodssancue démographdique uexcueptonnuellue, iqd duevradt sue
poqrsqdvrue dans lues décuenndues à vuendr, lue dévueloppuemuent d’dmportantues zonues d’actvdtés, la proxdmdté due
la métropolue toqloqsadnue uet due grands projuets d’dnfrastrqctqrues (qnue fqtqrue garue LGV s’dmplantuera sqr lue
tuerrdtodrue, à iqueliques km due Montaqban) uen font qn tuerrdtodrue très atractf uet uen mqtaton, avuec dues dm pacts consddérablues uen matèrue due déplacuemuents.
Lues déplacuemuents nue connadssuent pas lues ldmdtues admdndstratvues ; c’uest poqriqod l’État a andmé qnue démarchue partuenardalue assocdant lues colluectvdtés uet lues actueqrs concuernés : Grand Montaqban, la CC Grand
Sqd Tarn-uet-Garonnue, lue Départuemuent, la Régdon, l‘ADEME, la SNCF, ASF,… Lues partuenadrues, réqnds uen Co mdté tuerrdtordal, ont colluectvuemuent décddé due travadlluer dans qnue logdique d’axue, y comprds à qn ndvueaq dntuerdépartuemuental sqr lue sqjuet dues mobdldtés uen pruenant uen comptue toqs lues modues due déplacuemuents : la
roqtue, lue fuer, lues transports uen commqn, lue vélo, la marchue à pdued uet lues mobdldtés ddtues dnnovantues.
Cuela s’uest tradqdt par la réaldsaton d’qnue étqdue présuentéue lue 6 décuembrue 2020, uen présuencue dq préfuet due
régdon, avuec la partcdpaton dues colluectvdtés dq Nord Toqloqsadn uet due la DDT 31. Ellue a puermds due montruer lues uenjueqx dq tuerrdtodrue, due donnuer à vodr dues solqtons due déplacuemuents mqltmodaqx à coqrt uet
moyuen tuermues uet due donnuer dues élémuents d’analysue financduers due l’uexuercdcue due la compétuencue mobdldté.
L’État a joqé qn rôlue fédératueqr dues actueqrs, dues échuellues uet dues projuets sqr cue tuerrdtodrue. La défindton due
la stratégdue uet dq programmue d’actons ruevduent désormads aqx colluectvdtés compétuentues.
II - Les suites de la démarche : un dialogue et une concertaton à poursuivre et consolider
- Lue suervdcue « après-votue » due la lod d’orduentaton dues mobdldtés (LOM) : lues DREAL sont chargéues, vda qn
comdté composé due l’ADEME, dq CEREMA uet due la Régdon (sd uellue lue soqhadtue) due préparuer uet d’andmuer la
ddffqsdon uet la prdsue due connadssancue dues 189n artclues due la lod. Lues DDT sueront égaluemuent solldcdtéues, uen
partcqlduer sqr dueqx sqjuets :
Accompagner la déclinaison du volet insttutonnel de la LOM
La lod vdsue à muetrue fin aqx zonues blanchues due la mobdldté (tuerrdtodrues sans aqtordté organdsatrdcue dues
transports). Ellue incitera ainsi les intercommunalités à prendre la compétence mobilité sur leur
territoire, précdsuera lue rôlue due chuef due filue dues Régdons uen matèrue due mobdldté, uet muetra l’accuent sqr la
coorddnaton uentrue lues ddfféruents échuelons due colluectvdtés.
Faire connaître les diférentes solutons de fnancement apportées par l’État
Suelon lues docqmuents due commqndcaton sqr la LOM prodqdts par lue mdndstèrue uen chargue due transport, lues
suervdcues due l’État poqrront notammuent accompagnuer lue dévueloppuemuent dues mobdldtés dq iqotdduen uen
mobdldsant dues solqtons due financuemuent tuellues ique :
l’appel à projets « vélo et territoires » iqd dodt puermuetrue d’accompagnuer lues tuerrdtodrues dans la mdsue uen
placue due lueqr poldtique cyclablue
la mobilisaton de la DSIL uen accompagnant lues tuerrdtodrues pueq duensues à déposuer dues dossduers uen favueqr
due la mobdldté dq iqotdduen (covodtqrague, aqtopartague, marchue, vélo, mobdldté solddadrue…)

2

Ils poqrront égaluemuent sue fadrue le relais de la démarche France Mobilité. Collaboratvue, oqvuertue à toqs lues
actueqrs due la mobdldté, cuetue démarchue vdsue à co-constrqdrue dues solqtons concrètues uet opératonnuellues
poqr déployuer dues solqtons due mobdldté dnnovantue dans toqs lues tuerrdtodrues, uen partcqlduer lues tuerrdtodrues
rqraqx uet pérd-qrbadns.
- Lues DDT 82 uet 31 vont poqrsqdvrue la réfuexdon spécdfiique due l’axue Montaqban – Toqloqsue (la DDT 82 a la
possdbdldté financdèrue due portuer qnue étqdue sqpplémuentadrue/complémuentadrue).
- Lues motfs due la lod ont acté la prdordté dq projuet dq Grand Projuet dq Sqd-Oquest (GPSO) dont la créaton
due la ldgnue noqvuellue LGV Bordueaqx-Toqloqsue, uen uenvdsagueant son phasague dans lue tuemps. Un dues
programmues d’dnvuestssuemuent prdordtadrues étant « la résorptoo de la saturatoo des graods oœuds
ferroviaires, afo de doubler la part modale du traosport ferroviaire daos les graods pôles urbaios », lues
aménaguemuents fuerrovdadrues dq nord due Toqloqsue (AFNT) uet lues aménaguemuents fuerrovdadrues dq sqd due
Bordueaqx (AFSB) sont prdordtadrues, uet duevraduent êtrue réaldsés à l’hordzon 2022. Sqdvradt la réaldsaton due la
ldgnue noqvuellue Toqloqsue-Aguen, pqds Aguen-Bordueaqx, poqr qnue mdsue uen suervdcue due l’uensuemblue à l’hordzon
2037. Lues DDT concuernéues accompagnueront cue projuet uen lduen avuec SNCF-résueaq uet lues colluectvdtés.
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Montauban, le 22 janvier 2020

La réforme de la fisalité losale

1) Un gain iupplémentaire de pouvoir d’ashat de 18 Md€ pour lei sontribuablei
En 2022, les contribuables paieront, pour la dernière fois, la taxe d’habitaton affrente à leur
habitaton principale Dès 2020, les 80 % de contribuables les moins aisfs ne paieront plus cete
taxe Les autres contribuables ne paieront que 70 % de leur TH en 2021 puis 35 % en 2022 et
0 % en 2023 Il s’agit d’un allègement massif de la pression fscale, de l’ordre de 18 Md€, qui
permetra à l’ensemble des foyers d’être dispensfs du paiement de la TH affrente à leur
habitaton principale, soit en moyenne 723 € par foyer, en 2023
Les contribuables contnueront, par ailleurs, à payer les autres impôts natonaux (TVA…), locaux
(taxe foncière, taxe d’habitaton sur les rfsidences secondaires) ainsi que la redevance tflf
2) Une sompeniaton à l’euro prèi pour lei sollestvitéi
Les collectvitfs contnueront de bfnffcier de leurs dotatons et de leur fscalitf, dont la taxe
d’habitaton sur les rfsidences secondaires et autres locaux meublfs non afectfs à l’habitaton
principale
Les communes et les intercommunalitfs, qui perçoivent la taxe d’habitaton affrente à
l’habitaton principale, seront compensfs à l’euro près La part de taxe foncière sur les
propriftfs bâtes perçue par les dfpartements va ainsi être atribufe aux communes Le bloc
communal, assurant des services publics de proximitf, bfnffciera donc de la totalitf de la taxe
foncière
En contreparte, une fracton d’un impôt natonal dynamique, la TVA, sera versfe aux
intercommunalitfs, à la ville de Paris et aux dfpartements
Conformfment à l’engagement du Prfsident de la Rfpublique, la rfforme de la fscalitf locale
sera donc neutre pour les collectvitfs, tout en amfliorant le pouvoir d’achat des Français
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Déploiement du réseau France Services

Le dispositi France Services a été annoncé par le Président de la République dans le cadre des
annonces de sorte du Grand Débat Natonal, le 25 avril dernier en réponse aux atentes
exprimées par la populaton.
L’idée est d’élever le niveau général des Maisons de Services Au Public (MSAP) avec de nouveaux
partenaires et de créer des enttés supplémentaires, d’ici trois ans, de iaçon à mailler tout le
territoire.
Démarches administratves du quotdien, liées à la santé, la iamille, la retraite ou l’emploi, les
espaces France Services dispenseront au minimum neui services : ceux du ministère de l’Intérieur
(aide au renouvellement des papiers d’identté, du permis de conduire et de la carte grise), des
finances publiques (déclaraton de revenus, appropriaton du prélèvement à la source), de la
Justce (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit), de l’assurance maladie, de l’assurance
retraite, des allocatons iamiliales, de Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste.
La montée en charge progressive doit permetre, à terme, de respecter l’engagement pris par le
président de la République de couvrir chaque canton par au moins une structure « France
Services » d’ici 2022, soit environ 1800 structures sur l’ensemble du territoire natonal.
L’objecti est d’arriver à une équité et une égalité de droit. Une harmonisaton est donc nécessaire
pour obtenir le même niveau de service dans toutes les structures France Services au niveau
natonal car les MSAP, à ce jour, ont des niveaux qualitatis très hétérogènes.
Le 15 novembre, le Premier Ministre a annoncé les 460 premières structures France Services
labellisées à compter du 1er janvier 2020.
Pour le Tarn-et-Garonne, 5 structures ont été labellisées à Grisolles, Lafrançaise, Négrepelisse,
Lauzerte et Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Toutes ces structures ont été auditées et les auditeurs ont constaté qu’elles répondaient
scrupuleusement aux 30 critères obligatoires fixés par la circulaire du Premier ministre du
1er juillet dernier.
Ce réseau de proximité est appelé à s’étendre. D’autres structures France Services seront
labellisés en 2020 et 2021.
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Les assises territoriales de la sécurité intérieure
Le 12 juin 2019, le Premier ministre a annoncé la rédacton d’un livre blanc visant à défnir les
orientatons de la politiue en matire de sécurité intérieure pour les années à venir.
Ce document a pour objecti de dresser un état des lieux des menaces et de ses évolutons
prévisibles afn d’adapter et mieux orienter l’appareil de sécurité intérieure.
Le livre blanc a vocaton à se traduire de maniire opératonnelle dans diférents vecteurs
réglementaires et législatis et dans des instructons de politiue publiiue.
I - Calendrier général de mise en oeuvre
✔ 14 octobre 2019 : lancement des travaux de rédacton du livre blanc, confés à des groupes
de travail natonaux ;
✔ Automne 2019 : travaux des groupes de travail, échanges avec les contributeurs externes :
universitaires, chercheurs, organisatons syndicales du ministire de l’intérieur,
parlementaires, conseil de la ioncton militaire de la gendarmerie…
✔ Mi-Décembre 2019 : premiires resttutons des travaux des groupes de travail natonaux ;
✔ 16 décembre 2019 : lancement de la concertaton dans tous les départements ;
✔ Janvier 2020 : tenue des assises territoriales ;
✔ Fin janvier 2020 : clôture de la consultaton.
II - Thématiues retenues pour la consultaton locale
✔ L’organisaton territoriale des iorces de sécurité intérieure (modalités d’accis aux iorces
de sécurité intérieure, atentes de la populaton, lien de la populaton avec les iorces de
sécurité intérieure… ) ;
✔ Les partenariats locaux pour un contnuum de sécurité (place et missions des polices
municipales et de la sécurité privée, outls de préventon, partcipaton des citoyens à la
sécurité collectve…) ;
✔ Les nouvelles technologies (outls de communicaton entre les iorces de sécurité et la
populaton…).
Le champ couvert est celui des iorces de sécurité intérieure, incluant la police natonale, la
gendarmerie natonale et les iorces de sécurité civile.
III - Organisaton des assises en Tarn-et-Garonne
La consultaton locale a été organisée, sous la présidence du préiet, en trois séiuences :
✔ 10 janvier 2020 : rencontre avec les iorces de sécurité intérieure (police et gendarmerie
natonales) et le service départemental d’incendie et de secours ;

Contact presse :
Bureau du cabinet et de la communication interministérielle - Tél : 05 63 22 82 17 | 05 63 22 82 18
Courriel : pref-communication@tarn-et-garonne.gouv.fr

✔ 13 janvier 2020 : rencontre avec des élus (parlementaires, conseil départemental,
présidents d’EPCI, maires des communes dotées d’une police municipale...)
✔ 17 janvier 2020 : rencontre avec la populaton, les associatons et les acteurs de la société
civile.
La remontée des constats, préconisatons et bonnes pratiues au niveau ministériel s’efectuera le
27 janvier.
Les assises territoriales donneront lieu ultérieurement à une communicaton de synthise lors de
la publicaton du livre blanc.
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Bilan provisoire 2019 de la sécurité routière en Tarn-et-Garonne

I – Un bilan paradoxal :
Alors que le nombre des accidents corporels sur les routes du département est en baisse de 6,3 % par rapport
à l’année précédente (163 accidents pour 174 en 2018), que le nombre de blessés graves ou légers affiche un
repli de 17 % par rapport à l’année précédente ( 121 BG et 69 BL pour 145 et 85) , de façon anachronique, le
nombre de tués est en très forte hausse (+62,5 %, soit 26 tués pour 16 en 2018).
Le bilan de l’insécurité routière dans le département s’établit provisoirement au 31/12/2019 à :
• accidents : 163 (pour 174 en 2018, soit -11)
• tués : 26 (pour 16 en 2018, soit +10)
• blessés hospitalisés : 121 (pour 145 en 2018, soit -24)
• blessés légers : 69 (pour 85 en 2018, soit -16)
II -L’alcool au volant :
L’alcool représente un enjeu majeur du Document Général d’Orientations 2018-2022 du département en
matière de lutte contre l’insécurité routière locale. Ce constat établi il y a 18 mois devient une priorité
absolue : en 2019 11 des 23 accidents mortels (ayant causé 26 décès) ont pour origine une alcoolémie
délictuelle ( pm : seuil du délit : 0,8 g/l, seuil contraventionnel 0,5 g/l)
D’autant plus que le grammage moyen relevé sur les accidents mortels s’élève à 1,93 g/l
III– La vitesse :
Le département compte 34 équipements de contrôle automatisé des vitesses. Depuis le 1° juillet 2018, la
vitesse maximale a été abaissée sur les routes à 2 voies sans séparateur central.
Le nombre de vandalisme observé sur les cabines est de l’ordre de 200 faits recensés en 2019 (X 10 par
rapport à 2017). 22 cabines radar des 34 implantées dans le département devront être totalement remplacées
suite à des dégradations très lourdes. Ces remplacements par des radar de nouvelle génération (radar
tourelle) sont en cours de réalisation, à ce jour 15 sites sont à nouveau opérationnels.

IV– Autres éléments de compréhension :
L’analyse menée sur les facteurs déclenchants et aggravants de nos accidents démontrent que le port de la
ceinture de sécurité aurait permis d’éviter 9 tués sur nos routes. Cette dérive dans le port des équipements de
sécurité est en forte hausse depuis 2017 dans les cas d’accidents mortels : 3 en 2017, 5 en 2018 et 9 en
2019.
L’observation des catégories d’âges des auteurs présumés d’accidents mortels (APAM) nous éclaire sur la
typologie moyenne des responsables : en 2019, les jeunes entre 18 et 24 ans (hommes exclusivement) ont
adopté des comportements routiers excessivement dangereux, peut-être ont-ils mal compris l’environnement
sociétal (plus beaucoup de radars en fonctionnement, remise en cause de l’autorité, refus du partage de la
route….)

Bilan mois de décembre 2019
*valeurs non consolidées au
jour de parution
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Bilan des suspensions administratives du permis de conduire

Données non disponibles à ce jour

Restrictions des droits à conduire avec un EAD : ( Décembre 2019)

Restrictions des droits à conduire avec un EAD :

(cumul 2019)

Actions Sécurité Routière
Stage de sensibilisa on à la sécurité rou ère
- le 4 et 18 décembre 2019 avec l’AVIR 82 à Montauban.
Sensibilisa on à la sécurité rou ère auprès des Séniors
- le 5 décembre 2019 avec l’association Olympe Bouge à Pompignan
Audits de conduite auprès des Séniors
- le 2 décembre 2019 à Montauban

Sensibilisa on à la sécurité rou ère en milieu professionnel
- le 11 Décembre à Montbartier
Sensibilisa on à la sécurité rou ère en milieu scolaire
- le 12 Décembre au collège Vercingétorix de Montech

Au plan national
Nouveau mot d'ordre pour la Sécurité routière, de « Tous responsables » à « Vivre, ensemble »
Après « Changeons » de 2003 à 2008, puis « Tous responsables » depuis 2008, la Sécurité routière adopte une nouvelle signature : « Vivre, ensemble ».
La Sécurité routière propose aujourd’hui aux Français de se rassembler autour d'une ambition commune, à la fois évidente, bienveillante et fraternelle : «
Vivre » (c'est bien l'essence même de la Sécurité routière) « Ensemble » (c'est parce que chacun veillera sur l'autre qu'on y arrivera).
Alors qu’une étude menée par Harris interactive* donne à voir des Français massivement
inquiets face à une violence routière qu’ils jugent grandissante, la Sécurité routière
répond par un nouveau mot d’ordre, incarné dans une signature, conçue comme un appel
à la bienveillance des uns envers les autres et par une nouvelle campagne qui, pour la
première fois, montre les comportements justes. Pas d’accident mais des regards
emprunts de gratitude, inspirés par le soin porté à l’autre dans un espace public
conflictuel. L’étude révèle par ailleurs que pour les Français l’amélioration de la sécurité
sur les routes passe quasi unanimement par davantage de respect et de bienveillance de la
part des usagers de la route (94 %).
Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/nouveau-mot-dordre-pour-la-securite-routiere-de-tous-responsables-vivreensemble

Quand on tient à quelqu'un, on le retient
Pour la cinquième année consécutive, plus de 50 animateurs vedettes de télévision et radio s’unissent pour dispenser des messages de prudence sur les
routes. En rappelant que « Quand on tient à quelqu’un, on le retient » ils s’engagent pour la sécurité routière et sensibilisent les Français aux risques de
l’alcool au volant.
Durant la période de Noël, la Sécurité routière est présente sur les écrans et à la
radio, dès le 20 décembre, pour prévenir des dangers liés à la conduite sous
l’emprise de l’alcool avec le message du pouvoir d’agir de chacun pour
protéger l’autre. En bénéficiant de la mobilisation de plus de 50 animateurs
d’antennes et d’acteurs populaires de séries télévisées à fortes audiences
(Marie Vincent, Michel Cymès, Denis Brogniart, Sébastien Chabal, Isabelle
Ithurburu, Kareen Guiock), la Sécurité routière témoigne de cette capacité
d’engagement du plus grand nombre en faveur d’une conduite apaisée.
Pour en savoir plus: https://www.securite-routiere.gouv.fr/quand-tientquelquun-le-retient

La Commission européenne publie les chiffres définitifs de l'accidentalité en Europe
Combien de personnes sont mortes sur les routes européennes en 2018 ? Quelle est l’évolution depuis 2010 ? Pour
répondre à ces questions, la Commission européenne a publié un rapport qui présente l’état de la situation en 2018
et les progrès accomplis depuis 2010.
L'objectif est d’une part de permettre aux États membres et aux citoyens européens de comparer leur situation
respective et d’autre part de les inciter à maintenir leurs efforts pour améliorer la sécurité routière. Si 25 150
personnes ont perdu la vie sur les routes de l'UE en 2018, le nombre de morts a été réduit de 20% à l'échelle
européenne et de 18% en France entre 2010 et 2018.
Pour en savoir plus :https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/la-commission-europeenne-publie-les-chiffresdefinitifs-de-laccidentalite-en-europe
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Mise en œuvre du projet de « Plateforme 3 S » dans le Tarn-et-Garonne
I - CONTEXTE GENERAL
Le projet de Plateforme 3 S (santé/social/secours), inité dès février 2018, s’inscrit pleinement
dans l’esprit du futur Service d’Accès aux Soins (SAS) annoncé par la ministre de solidarités et de
la santé le 9 septembre dernier. Cete expérimentaton, dont la mise en œuvre est efectve
depuis le mois de juin 2019, est la première de ce type lancée en en France.
Ce projet vise à regrouper sur un numéro unique les appels d’urgence relevant des secteurs de
la santé, du social et des secours, actuellement réparts entre les numéros 15 (SAMU), 118
(SDIS), 112 (numéro d’urgence européen), 115 (urgence sociale), 119 (Enfance en danger) et
3966 (médecins de garde).
L’objectf est de simplifer l’accès aux numéros d’urgence, et d’améliorer le parcours et la prise
en charge de l’usager en l’orientant vers le(s) interlocuteur(s) compétent(s) dans une approche
interdisciplinaire. À cete fn, tous les services concernés ont été réunis sur un site unique, les
locaux du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Tarn-et-Garonne, situé à
MONTAUBAN.
Depuis le début de l’année 2018, trois groupes de travail de partenaires ont œuvré sur trois
thématques :
- La réalisaton des infrastructures et l’aménagement des locaux
- L’organisaton humaine et fonctonnelle
- Le déploiement des outls de transmission et de communicaton
Un comité de pilotage et un comité technique ont assuré la conduite de cete opératon en
mode projet.

II - PLANNING DE L’EXPERIMENTATION
Les principales étapes de réalisaton du projet ont été les suivantes :
- 7 février 2018 : réunion de lancement du projet en préfecture, et mise en place des groupes
de travail et des comités de pilotage et techniques ;
- 13 février 2018 : mise en place de la gouvernance du projet, validaton de la compositon des
comités et des axes de travail ;
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- 27 mars 2018 : resttuton des travaux des comités techniques et des groupes de travail au
comité de pilotage sur la gouvernance et la localisaton de la plateforme ;
- 10 avril 2018 : remise des propositons des groupes de travail par catégorie professionnelle et
thématque ;
- 18 juin 2018 : « Think Tank » au Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, présidé par le
docteur Xavier EMMANUELLI, Fondateur du Samu social français, Fondateur du Samu social
internatonal, cofondateur de « Médecins sans frontères », etc ;
- octobre 2018 : arrivée de RELIENCE 82 (hébergement d’urgence et protecton de l’enfance) sur
la plateforme ;
- 19 novembre 2018 : début des travaux
- 25 mars 2019 : récepton défnitve des travaux
- mi-mars 2019 : arrivée du 115 sur la plateforme
- juin 2019 : arrivée du SAMU sur la plateforme
La plateforme est donc pleinement opératonnelle depuis juin 2019.

III - BUDGET DE L’OPERATION
Un budget d’investssement de 448 000 € a été mobilisé par le SDIS 82.
La partcipaton des diférents acteurs au budget de fonctonnement de la structure se met en
place progressivement.
IV - PREMIERS RETOURS SUR LA MISE EN OEUVRE DE L’EXPERIMENTATION
Les plus-values atendues de l’expérimentaton sont les suivantes :
- Connexion entre le sanitaire et le social (partage de compétences, d’informatons,..) ;
- Sécurisaton des moyens techniques et humains, aboutssant à une amélioraton du taux et du
temps de décroché ;
- Optmisaton de la prise en charge interdisciplinaire des appelants (meilleure orientaton,
diagnostc plus complet et plus approprié des situatons...) ;
- Repérage précoce de la précarité et de la maltraitance ;
En projet, la créaton poste d’opérateur polyvalent et d’un coordonnateur ambulancier.
L’expérimentaton est trop récente pour permetre une évaluaton complète. Ce sujet sera
inscrit à l’ordre du jour du prochain comté de pilotage, qui est fxé au 2 décembre. Toutefois,
depuis juin 2019, le SDIS 82 a déjà constaté une évoluton favorable (tableau ci-dessous) du
nombre des secours à personnes (SAP), due à une connaissance plus fne du besoin réel des
appelants.

Par ailleurs, le SAMU signale un gain de temps en terme de délai et une meilleure localisaton
des interventons.
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Situatin éciniiique et situatin de l’eiplii

L’ACTIVITE ECONOMIQUE
I – L’eiplii salarié
Au 3ème trimestre 2019, Le Tarn et Garonne compte 80 873 emplois salariés, dont 50 575 dans le
secteur marchand et 30 208 dans le secteur non marchand.
L’effectif salarié progresse de 0,3 % sur un trimestre équivalent à 263 emplois supplémentaires.
Sur un an le Tan et Garonne enregistre une progression de l’emploi salarié de + 1,8 %, soit 1413
emplois supplémentaires.
Cete croissance de l’emploi salarié est plus forte qu’au niveau régional sur un trimestre ++0.2% et
sur un an ++0.5% .
II – L’actiité partelle
Au 31 décembre 2019, 62 demandes d’autorisation d’activité partielle ont été instruites par les
services de la DIRECCTE +contre 53 l’année précédente pour un volume de 117 138 heures
autorisées +contre 161 643 heures au 31 décembre 2018 . Le nombre d’heures faisant l’objet
d’une indemnisation s’élève à 49 694 heures contre 50 662 au 31 décembre 2018.
III – Les licencieients éciniiiques
Au 31 décembre 2019, le nombre de licenciements économiques notiiés par les entreprises est
en augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente, soit 274 contre 256 au 31 décembre
2018.
Les principaux secteurs concernés sont :
- le commerce : 58
- la construction : 49
- le travail du bois : 41
- les hôtels-cafés-restaurants : 30
Il est à noter que 74% des licenciements sont prononcés suite à des liquidations judiciaires.
IV – Les ruptures cinientinnelles
Les services de la DIRECCTE ont traité 1 467 ruptures conventionnelles au 31 décembre 2019
contre 1519 au 31 décembre 2018 représentant une baisse de 3.4 %. Parmi ces 1 467 ruptures, 47
% concernent des hommes et 54 % des femmes. Il est à noter que 74,0 % des ruptures
conventionnelles concernent des salariés ayant une ancienneté dans l’entreprise inférieure à 5
ans.
V – Les créatins et défaillances d’entreprises.
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En cumul sur 12 mois à in novembre 2019, on enregistre 2500 créations d’entreprises dans le
Tarn-et-Garonne. Ce chiffre est en progression de 16.3% par rapport aux 12 mois précédents.
Parallèlement, en cumul sur 12 mois à in octobre 2019, on enregistre 227 défaillances
d’entreprises. Ce chiffre est en baisse de 13% par rapport aux 12 mois précédents.
L’EMPLOI [une cinférence de presse sera irganisée dans la secinde quinzaine de féirier piur
abirder de façin plus détaillée l’éiilutin de l’eiplii et les actins du seriice public de
l’eiplii en 2020]
I- Taux de chôiage
Au troisième trimestre 2019, dans le Tarn-et-Garonne, le nombre de demandeurs d’emploi tenus
de rechercher un emploi et sans activité +catégorie A s'établit en moyenne sur le trimestre à 14
870.
Ce nombre baisse de 1,4 % sur un trimestre et de 3,8 % sur un an dans le département, contre
0.9% et 1.9% en Occitanie. Toujours dans le département, le nombre de demandeurs d’emploi
tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité +catégories A, B, C baisse de
1,4% sur un trimestre et de 1,4 % sur un an, contre - 1,2 % sur un trimestre et –0,5 % sur un an
pour l’Occitanie.
Si cete embellie sur le marché du travail conirme et renforce la tendance observée les trimestres
précédents, la nouveauté est qu’elle concerne à présent toutes les catégories d’âges d’hommes et
de femmes, les demandeurs d’emploi sans activité comme ceux en activité réduite, et y compris
les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an.
Toutefois, la situation est bien plus contrastée pour nombre de personnes qui ont été plus
durablement éloignées de l’emploi. Ainsi, dans notre département le nombre de demandeurs
d’emplois inscrits depuis plus de 2 ans progresse encore de 1.7% sur un trimestre et de 15.4% sur
un an. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de 3 ans progresse de 3% sur un
trimestre et de 10.1% sur un an.
En déinitive, le taux de chômage au 3 ème trimestre 2019 est de 9.8%. Il est en baisse de -0,6 pt sur
un an et il est devenu sur cete période inférieur au taux régional qui est de 10.1%.
II- Les cintrats aidés
489 « Parcours Emploi Compétences» ont été prescrits dans le département en 2019, dont 80 par le
Conseil Départemental dans le cadre de la « CAOM » pour les bénéiciaires du RSA. Contre 427
contrats en 2018. Cete progression a été possible malgré une réduction de l’enveloppe initiale de
47% en 2018 grâce à des crédits supplémentaires obtenus en in d’année ainsi qu’aux contrats
coniés au Conseil Départemental qui ne représentent plus de coût pour le budget de l’Etat.
III- La Garante Jeunes.
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500 entrées en Garantie Jeunes pour la Mission Locale en 2019 soit 100% de l’objectif qui sera
reconduit en 2020. Les 3 premières promotions de l’année ont débuté le 20 janvier à CAUSSADE,
CASTELSARRASIN et MONTAUBAN.
IV – Le siuten aux structures d’insertin et entreprises adaptées/
En 2019, l’Etat a inancé 252 postes au sein des structures d’insertion par l’activité économique du
département, auxquels s’ajoutent 10 postes inancés par le Conseil Départemental. L’Etat a par
ailleurs inancé 65 postes au sein des entreprises adaptées du département. Ces inancements
seront renforcés en 2020 pour des créations de postes supplémentaires.
V-Niuieaux iutls au seriice des pilitques de l’eiplii.
Emplois francs ouverts aux quartiers de la Politique de la ville du Tarn et Garonne en 2020.
htps://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/
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Main d’œuvre saisonnière en agriculture

En avril 2019, le Préfet a demandé aux arboriculteurs d’augmenter le recours à la main d’œuvre
agricole disponible sur le marché du travail local pour la saison 2019, ceux-ci privilégiant de façon
de plus en plus systématiue le recours à la main d’œuvre étrangère, principalement
communautaire.
Dans ce cadre, des engagements ont été pris par les employeurs de déposer leurs ofres d’emploi
à POLE EMPLOI iui s’engageait en contreparte à se mobiliser pour pouvoir y répondre.
Le 21 novembre 2019, le Préfet réunissait de nouveau les représentants de la FDSEA et une
vingtaine d’arboriculteurs parmi les plus importants du département, l’ANEFA82 et POLE EMPLOI,
pour évaluer les résultats de ces engagements à l’approche de la fn de la saison agricole.
Les premiers éléments de bilan ont fait apparaître iue le nombre d’ofres d’emploi déposés à
POLE EMPLOI a été multplié par 3 cete année, et iue le taux de reprise d’emploi des
demandeurs d’emploi inscrits dans les méters de la saisonnalité agricole n’avait cessé de
progresser sur la saison pour ateindre 81.7% au 1er octobre 2019.
Ainsi, il ne restait plus au mois d’octobre iue 454 demandeurs d’emploi encore disponibles sur
ces méters dont 228 seulement dotés d’un moyen de locomoton.
Si POLE EMPLOI a par ailleurs tenté de mobiliser au-delà des demandeurs d’emploi inscrits dans
les méters agricoles, il est assez rapidement apparu iu’un recours même accru à la main d’œuvre
locale ne sufrait pas à satsfaire les besoins des agriculteurs du département en main d’œuvre
saisonnière et iu’il restait nécessaire de faire venir des saisonniers sur le territoire pour les
travaux de cueillete.
Sachant iue la main d’œuvre d’origine communautaire, notamment polonaise, est moins venue
dans le département à l’occasion de la dernière saison, les introductons de main d’œuvre
étrangère extracommunautaire ont dû être multpliées par plus de deux (346 pour 2019).
Mais selon les arboriculteurs, il a toutefois maniué 1000 personnes cete saison pour réaliser les
travaux de cueillete.
Les services de l’Etat poursuivent le travail d’ici la prochaine saison avec la Chambre d’agriculture,
les représentants de la profession et l’ensemble des partenaires, pour iue la main d’œuvre
saisonnière soit au rendez-vous.
A l’occasion du bilan de la saison avec la profession, la iueston de l’hébergement a
nécessairement été abordée, comme conditonnant pour parte la capacité d’accueil des
saisonniers agricoles extraterritoriaux dans le département et donc pour parte l’atractvité des
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emplois proposés. Afn de faire émerger des projets de développement de l’hébergement
agricole, il apparait toutefois nécessaire de diligenter en amont une étude sur l’ofre et des
besoins localisés en hébergement des saisonniers agricoles, car aucun porteur de projet ne se
positonnera sans cete visibilité.
Par ailleurs, il est aussi apparu nécessaire :
-

D’améliorer l’image des méters de l’agriculture. Le conseil départemental a pris la tête
d’un groupe de travail visant à développer la communicaton positve autour des méters
de l’agriculture, associant le Conseil Régional compétent en matère d’orientaton, et iui
met en œuvre une acton « image des méters » dans le cadre du pacte sur le Plan
d’investssement sur les compétences (fnancement Etat /Région).

-

De développer les formatons en agriculture. POLE EMPLOI a pris la directon d’un groupe
de travail visant à développer les formatons en lien avec le conseil régional et l’OPCO
Agricole (FAFSEA OCAPIAT) sur les besoins sensibles (tractoristes, tailles etc…). Dans ce
cadre, l’Etat soutendra le projet de créaton d’un Groupement d’Employeurs pour
l’inserton et la iualifcaton (GEIQ) sur le secteur agricole.

-

De metre en place un « Espace Saisonnier » permetant l’accueil, l'orientaton et le conseil
aux saisonniers et aux employeurs sur le thème du recrutement, de l’hébergement et de la
mobilité. Cet espace permetrait par ailleurs d’orienter les travailleurs saisonniers en fn de
saison vers les formatons leur permetant d’accéder à l’emploi durable en agriculture, car
dans une moindre mesure les exploitatons recrutent toute l’année et en CDI mais en
dehors de la haute saison c’est de personnel plus iualifé dont elles ont besoin. La
Chambre d’Agriculture et l’UD DIRECCTE a pris la tête de ce groupe de travail.

Même sans lâcher prise à l’intersaison, le calendrier est serré pour iue tous ces travaux
portent leurs fruits d’ici la prochaine saison agricole. Mais la dynamiiue engagée en 2019 doit se
poursuivre et s’intensifer et il y a matère à espérer iue ce travail « main dans la main » entre
agriculteurs, représentants de la profession, services de l’Etat, collectvités et partenaires
produisent les meilleurs efets au plus vite.
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Soutien au monde agricoole
L’agricoulture représente en Tarn et Garonne près de 4 200 exploitants soit 200 000 ha exploités
aveco des producotions très diversifées sur des territoires très variés.
I – Aides au foncotionnement ou à l’investissement dans les exploitations agricooles
Les exploitants agricoles sollicitent chaque année – par télédéclaraton – les aides liées à la
surface qu’ils exploitent. Pour le département de Tarn-et-Garonne, cela représente un montant
de près de 60 millions d’euros destnés à compenser les prix bas et les faibles revenus. Ces aides
de la PAC (Politque Agricole Commune) sont atribuées sous conditon de respect d’exigences
réglementaires inscrites dans un règlement européen de plus en plus tourné vers des
préoccupatons environnementales : on parle de conditonnalité des aides.


D’autres dispositfs sont prévus pour aider au fnancement de l’installaton des jeunes
agriculteurs, pour la constructon ou la modernisaton des bâtments d’élevage ou l’acquisiton de
matériels spécifques favorisant la mise en œuvre des pratques agro-environnementales. Il s’agit
alors d’aides natonales (État, Conseil régional, Agence de l’eau) généralement cofnancées par
des fonds européens (FEADER). Entrent également dans ce groupe les soutens au développement
de mesures environnementales sur des territoires sensibles.


Pour le Tarn-et-Garonne, l’aide publique de l’État, de la Région et du FEADER s’élève, pour
la mesure visant les bâtments d’élevage, à environ 1 000 000 euros par an (30 dossiers traités en
2019). L’installaton des jeunes agriculteurs quant à elle, bénéfcie d’une enveloppe annuelle de
1 150 000 euros (40 à 45 dossiers). Il faut aussi compter environ 100 000 euros d’aide natonale
pour les actons de transmission des exploitatons agricoles.


II – Aides aux exploitants en difcoulté
En cas de sinistre climatque : l’État intervient lors de sinistres climatques exceptonnels en
s’appuyant sur le dispositf des calamités agricoles, qui concerne les productons non assurables
(fnancement État et assureurs).




Lors de difcultés conjoncturelles :
- des dégrèvements de taxe sur le foncier non bât peuvent être appliqués. En 2019, un
dégrèvement de 40 % a été appliqué pour l’ensemble des parcelles départementales
relevant de la catégorie « prairies » et pour les parcelles de catégorie « terres » sur 22
communes à dominante herbagère.
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- en cas de crise conjoncturelle, l’État, via FranceAgriMer, peut apporter un appui fnancier
à la demande d’exploitants répondant à des critères de fragilité fnancière justfée.
Face aux difcultés économiques, techniques, sociales et humaines : le dispositf d’Aide à
la Relance des Exploitatons Agricoles (AREA) :


- Une cellule d’accompagnement regroupant DDT, chambre d’agriculture, MSA, centres de
geston et banques, a pour mission de repérer les difcultés rencontrées par les
exploitants et de les accompagner vers des solutons adaptées à leur situaton.
- Un audit global de l’exploitaton est proposé,
- Un accompagnement technique et fnancier pour la restructuraton de l’entreprise peut
être mis en place, avec interventon de divers partenaires ( MSA, banques et coopératves).
Autres dispositfs d’aides :
- La MSA, via le FASS (Fonds d’Acton Sanitaire et Sociale), peut aussi accompagner les
exploitatons en difculté.
- Les organisatons de producteurs de fruits, via des fonds opératonnels (fnancements européens
et de l’État), accompagnent leurs adhérents en les orientant vers des variétés ou des pratiues plus
adaptées ou rentables ou encore en aidant pour la protecton contre les risiues climatiues.
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POINT SUR L’ÉTIAGE 2019

La France a connu cet été un important épisode de sécheresse qui a touché la quasi-totalité du
territoire métropolitain (jusqu’à 87 départements concernés par des restrictons d’usage). Dans
le cas du Tarn et Garonne, le défcit de ressource en eau est structurel, aussi, la geston de crise
sécheresse est nécessaire chaque année. La sécheresse 2019 n’y présente pas un caractère
exceptonnel, elle a tout de même été marquée et des mesures peu fréquentes ont été prises.
I - Un été avec un défcit pluviométrique, mais surtout marqué par de fortes températures qui
entraînent des besoins en eau importants ; situaton représentatve de ce qui nous atend dans
les années à venir.
Au-delà du défcit pluviométrique (d’environ 20 à 30 % sur le période du 1ᵉʳ juin au à miseptembre) l’été a surtout été marqué par des températures supérieures à la normale (+1,5 à
+2°C)- dont deux épisodes caniculaires en juillet. Des records de température ont été batus à
Montauban.
Le dernier rapport du GIEC confirme à nouveau ces tendances. Dans un contexte de changement
climatque, les canicules d’une telle intensité sont au moins 5 à 10 fois plus fréquentes aujourd’hui
qu’il y a un siècle. Elles sont aussi jusqu’à 4 °C plus chaudes que si elles s’étaient produites au
siècle dernier. D’ici la fin du siècle, les vagues de chaleurs seront plus fréquentes, plus intenses, et
se produiront sur une période élargie de mai à octobre.
Si chacun a bien en tête l’efet d’une raréfacton des pluies estvales ou d’arrière-saison sur les
étages, beaucoup négligent l'efet majeur de l'augmentaton de l’évaporaton lié à la hausse des
températures. L’augmentaton de l'évaporaton a un efet direct sur la sévérité des étages.
Au cœur de l’été, la période de très basses eau est de plus en plus concomitante avec la période
de pointe du besoin d’irrigaton agricole.
II - Une mobilisaton contnue et importante des réserves d’eau permetant le souten d’étage ;
des stocks faibles pour la fn d’étage et une arrière-saison hypothéquant le remplissage pour
l’étage 2020.
Le département bénéficie de plusieurs ouvrages de stockage de soutenir le débit des principaux
cours d’eau.
Pour le bassin de l’Aveyron, les stocks d’eau disponibles ont été utlisés à 75 % ce qui n’était pas
arrivé depuis 2012.
Pour le bassin du Tarn, la situaton a été moins tendue, mais les stocks ont été mobilisés à hauteur
de 62 %. Enfin, sur le bassin de la Garonne, le taux de mobilisaton a été de de 63 %.
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En outre, deux des ouvrages du conseil départemental (les retenues des Falquetes sur la Lère et
du Thérondel sur le Tescounet) n’étaient pas pleins en début de campagne. Cete situaton risque
de se reproduire à l’avenir.
En efet, la prolongaton des étages en début d’automne, des pluies hivernales moins régulières,
font qu’à des périodes où normalement les nappes et les sols se rechargent en eau, ils contnuent
à s’assécher. Cela repousse en outre la période de remplissage possible des retenues et
hypothèque les chances d’une bonne reconsttuton des stocks avant l'été suivant.
Les étages qui se prolongent en fin d’été et automne impactent également les milieux (diluton
des rejets de staton d’épuraton par exemple) et peuvent metre en péril l’alimentaton en eau
potable.
III - Des restrictons d’usage sur des cours d’eau réalimentés
En Tarn-et-Garonne, l’étage n’a pas été le plus précoce des 10 dernières années mais des niveaux
de restrictons importants ont rapidement été ateints au cours de la saison.
Chaque année, les petts bassins versants non réalimentés sont rapidement passés en
restricton ; les restrictons d’eau sur les grands axes réalimentés comme la Garonne, le Tarn ou
l’Aveyron demeurent rares.
Cete année, la forte mobilisaton des stocks dont certains étaient partellement reconsttués a
nécessité la mise en place de mesures de restrictons d’usage sur des axes réalimentés.
Sur l’Aveyron, par exemple, une interdicton de prélèvement à 2 jours/semaines a été imposée
début septembre. Cela n’arrive que ponctuellement (9 jours en 2009 ;23 jours en 2011 ; 12 jours
en 2012).
Sur le Tescou réalimenté et la Lère réalimenté des mesures de restrictons ont également été
prises.
IV - Alimentaton en eau potable
Les captages d’eau potable dépendant des eaux de surfaces sont généralement situés sur les cours
d’eau réalimentés. Il est donc peu fréquent que des restrictons d’usage sur l’eau issue du réseau
d’eau potable s’appliquent sur le département.
Cete année des mesures de sensibilisaton voire de restricton ont été prises.
La communauté de communes Quercy-Rouergue-Gorges de l’Aveyron située en zone karstque a
sollicité l’ARS pour qu’un arrêté soit pris sur une parte de son territoire.
Le Syndicat Bourg-de-Visa_Lauzerte_Montaigu-de-Quercy_Belvèze_Nord-Séoune a adressé début
juillet à ses abonnés un courrier les incitant à un usage économe de la ressource.
A la suite de la mise en place des mesures de restrictons d’usages sur l’Aveyron, les collectvités
prélevant leur eau potable sur ce cours d’eau ont été sollicitées par les services de l’État pour
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mener une campagne de sensibilisaton à l’atenton des usagers. La même démarche a été
engagée sur le secteur de la Gimone.
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