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Alternative et Progrès
À l’heure où l’administration de l’État devient de plus en plus numé-
rique, nous nous questionnons sur l’avancement du déploiement du 
très haut débit (fibre optique ou autre) ainsi que sur l’amélioration de 
la couverture en téléphonie mobile pour le département.
L’aménagement numérique est un enjeu majeur de développement 
socio-économique pour notre département.
Au regard des annonces du gouvernement pour une couverture 
totale en très haut débit de l’ensemble du territoire en 2022, nous 
souhaitons alerter les autorités sur la nécessité de développer notre 
territoire rural et de montagne.
En effet, la révision du schéma directeur territorial d’aménagement 
numérique (SDTAN) va de pair avec une série d’investissements que 
le Département des Alpes de Haute-Provence n’est pas en mesure 
d’assumer seul.

Aussi, nous incitons le président du Conseil Départemental à jouer 
son rôle auprès du Conseil régional PACA et au SMO PACA THD 
pour s’engager fortement et spécifiquement, afin que l’ensemble de 
notre territoire dispose d’une bonne couverture en réseaux internet 
et mobile de qualité.
Certaines communes ont un fort sentiment d’abandon, de 
décrochage et leurs habitants sont exaspérés du retard pris en la 
matière.
La transition numérique est un moyen de désenclavement et 
d’aménagement du territoire que nous nous devons de réussir.

 Claude Fiaert 
 pour le groupe Alternative et Progrès 

Indépendants
BOUGEZ, RÊVEZ
Bonjour mon ami, où vas-tu si vite ? Viens plutôt t’attabler avec 
nous, c’est l’heure de l’apéro et ici ça n’attend pas. Comment ? Tu 
vas  prendre tes billets d’avion pour la Patagonie ? Pourquoi pas ! 
Tu fais partie de nos chers Bas-Alpins qui vont chercher très loin 
ce qu’ils ont en moins d’une heure en automobile. Bon, c’est vrai, 
tu as raison, je suis comme Giono, un voyageur immobile. Mais tu 
admettras tout de même que partir de bon matin parcourir à pied 
et découvrir nos belles montagnes, faire le break du Chambeyron, 
nous révèlent notre vraie nature. Ici, la moindre balade peut être 
interprétée comme un parcours initiatique.
Au moindre coup de pioche, notre passé, notre histoire, remontent 
et nous sautent au cœur. Les dernières recherches en la cathé-

drale de Senez en sont la preuve la plus prégnante. Si tu n’en es pas 
convaincu, va te promener sur les traces de la voie DOMITIA qui, tu 
le sais, ont fait la richesse de notre pays. En agrandissant la route 
à Cereste on a retrouvé des vestiges qui laissent augurer que l’on a 
enfin localisé l’ancienne station de CATUAICA.
Une lourde fragrance de lavande, de thym, t’indiquera aussi le 
superbe pont de Ganagobie. Alors, ravi mais fatigué, un bistrot de 
pays te tendra les bras. Tu sais, si l’on se sent quelquefois un peu 
seul, on n’est loin de rien tout de même. Ah oui, c’est un peu vrai, on 
est peut-être près de rien non plus.

 Serge Sardella, Guylaine Lefebvre 

Majorité départementale 
UN SUJET DE SOCIÉTÉ MAJEUR
Une grève récente a attiré l’attention sur la situation des 
Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD). Elle faisait suite à la réforme de la tarification issue de 
la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement et aux 
conclusions d’une mission parlementaire. Cette  dernière relève  : 
une inadéquation de l’offre par rapport aux besoins (pathologies 
de plus en plus complexes), des sous-effectifs et des conditions 
de travail difficiles, un foisonnement de normes, une charge de 
travail alourdie (accidents du travail, absentéisme…), la difficulté 
à recruter du personnel médical et paramédical, une tarification 
inégalitaire, un reste à charge trop important pour les résidents ou 
leurs familles.
Face à ce malaise le rapport de la commission parlementaire 
préconise des mesures que nous soutenons : actualisation des 
compétences des aides-soignants et revalorisation de leur statut, 

présence d’un infirmier la nuit et changement du système de 
tarification. Nous demandons aussi l’augmentation de l’enveloppe 
de 50 M€ allouée par le gouvernement dans l’urgence, dont le 
montant est nettement insuffisant. 
Depuis plusieurs années, le Département accompagne finan-
cièrement les établissements au plus près de leurs besoins. Sans 
attendre, il a décidé de compenser la perte de moyens financiers 
qui affecterait 12 des établissements du département si la réforme 
était pleinement appliquée, entraînant une diminution du nombre 
d’agents et de préserver les contrats aidés dans les EHPAD en 
sous-effectif. Nous pensons que l’avenir des EHPAD est un sujet de 
société majeur qui mérite rapidement une réflexion de fond.

 Jean-Christophe Pétrigny 
 pour la majorité départementale 

EXPRESSION libreEXPRESSION LIBRE - MAI 2018


