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L'agenda de la semaine  
  
Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda 

cette semaine : 
- lundi 13 octobre 19h : Débat de présentation des Motions dans l'Allier 
- mardi 14 octobre 17h : Inauguration de la boutique solidaire du Secours Catholique 
- mardi 14 octobre 18h30 : Conseil de quartier "Carnot" 
- mercredi 15 octobre 16h : Rendez-vous au Cabinet du Ministre Laurent Wauquiez au sujet de Jean 
Caby 
- jeudi 16 octobre 18h30 : Inauguration des locaux de l'annexe du centre social de Terrenoire 
- jeudi 17 octobre 14h : Visite du Ministre de la Défense à l'entreprise Thalès-Angénieux 
- samedi 18 octobre 11h : Inauguration de la pelouse synthétique du stade de Saint-Jean-
Bonnefonds 
- dimanche 19 octobre 10h30 : Match de football entre les élus stéphanois et les écrivains de la fête 
du livre 
 

 L'analyse  
 
Mobilisation pour la défense des retraites 
 

Aujourd’hui à Saint-Etienne et dans de 
nombreuses autres villes se déroulaient des 
manifestations pour la défense des retraites et du 
pouvoir d’achat des retraités. Cette mobilisation 
est très utile au moment où le volet retraites du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale 
sera bientôt en examen à l’Assemblée Nationale. 
La semaine dernière je suis intervenu d’ailleurs 
intervenu en Commission pour soulever les trois 
points suivants : 
“Comme l’offre raisonnable d’emploi votée cet 
été, l’assouplissement des règles de cumul 
emploi-retraite interviendra à contretemps et à 
contresens de la situation de l’emploi et du 

chômage dans les prochaines années, et ces deux mesures joueront contre l’emploi. 
Pour ce qui concerne les départs anticipés pour carrières longues, la décision prise cette année par le 
Gouvernement d’imposer une durée de cotisation différente – jusqu’à quatre trimestres – selon 
l’année de naissance du salarié se traduira par une injustice. 
En troisième lieu, la pénibilité au travail, qui a fait l’objet d’un rapport de M. Jean-Frédéric Poisson 
auquel plusieurs d’entre nous ont collaboré, n’est pas assez prise en compte dans le rapport que nous 
examinons aujourd’hui. La négociation entre les partenaires sociaux prévue par l’article 12 de la loi du 
21 août 2003 est un échec, même si le ministre semble avoir écrit aux partenaires sociaux pour 
relancer le processus. Dans ce domaine, des mesures législatives s’imposent.“ 
Face à cette politique de régression sociale du Gouvernement il existe pourtant des pistes pour un 
système de retraite préservé et solidaire : 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'analyse  
 

Jean Caby : l'Etat aux côtés des élus et des collec tivités 
locales 
 

Avec Maurice Vincent, Jean-Louis Gagnaire, Jean-Michel Pauze et 
Gilles Artigues, nous avons rencontré hier à Bercy M. Thomas 
FATOME, directeur de cabinet de Laurent Wauquiez, secrétaire 

d’Etat à l’emploi sur le dossier de la fermeture du site Jean Caby à Saint-Priest-en Jarez. 
En tant qu’élus locaux, nous avons réitérer auprès du Ministère de l’emploi notre exigence d’un plan 
de sauvegarde de l’emploi et de revitalisation du site exemplaire avec un maximum de salariés 
maintenus dans leur emploi dans la Région. 
M. Fatome nous a d’abord assuré que le Ministre, Laurent Wauquiez, suivrait personnellement 
l’évolution du dossier. En ce qui concerne le plan de sauvegarde de l’emploi, les services de l’Etat 
déconcentrés à travers la DDTEFP, seront très attentifs à la qualité des mesures sociales et 
financières proposées par l’entreprise et qui sont en cours de négociation avec les salariés avant 
toute validation. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Un site pour l'aide au départ en vacances 
 

La Jeunesse au Plein Air, animatrice de la plateforme 
associative avec laquelle j’avais beaucoup travaillé pour 
élaborer ma proposition de Loi sur “l’aide au départ en 



vacances des enfants“, a récemment mis en ligne un site pour informer sur ce projet solidaire. 
Visitez-le ! 
http://www.aideaudepart.com  
 
Lire la suite sur le blog... 
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Inauguration de Chrysalide le 10 octobre 2008. 
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