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

cette semaine : 
- lundi 10 novembre 18h : Cérémonie du 11 novembre Place Fourneyron à Saint-Etienne 
- mardi 11 novembre : Cérémonies du 11 novembre à Terrenoire, Villars puis Saint-Genest-Lerpt 
- mercredi 12 novembre 9h : Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale. 
Communication sur les Comités d'Entreprises européens 
- jeudi 13 novembre 19h30 : Soupe de l'amitié à l'AGEF de Montreynaud 
- vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre  : Congrès du PS à Reims 
 

 L'actualité  
 
Proposition de Directive relative au Comité d'Entre prise Européen 
 

Avec mon collègue Guy Geoffroy, nous avons présenté ce matin devant la 
Commission des Affaires Européennes, une communication sur la proposition 
de Directive relative aux Comités d’Entreprises Européens, présentée en juillet 
dernier. 
Ce projet de Directive concerne concrètement 15 millions de travailleurs 
européens, 15 000 représentants des salariés répartis dans les 880 CCE créés 

depuis 1994. Le texte vise notamment à renforcer le dialogue social en Europe et le système de 
participation des salariés aux décisions économiques qui les concernent. 
Il renforce notamment les obligations en terme d’information et de réunions pour les salariés qui 
devront être consultés “en cas de décision susceptible d’affecter considérablement les intérêts des 
travailleurs”. Cela couvre, par exemple, les restructurations. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée  
 
Intervention sur le Budget des Anciens 
Combattants 
 

Nous avons examiné jeudi dernier les crédits dédiés 
aux Anciens Combattants. Au nom de mon Groupe 
j’ai interpellé le Secrétaire d’Etat Jean-Marie Bockel, 
sur la revalorisation de la retraite combattante et le 
pouvoir d'achat des Anciens Combattants : 
“Monsieur le Ministre, Avec l’indice de la retraite, 
nous abordons la question du pouvoir d’achat des 
anciens combattants, et nous avons peut-être une 
petite différence d’appréciation sur la façon dont cet 
indice doit évoluer. 
Nous sommes dans un contexte de crise 
économique et sociale. La plupart des anciens 
combattants sont des retraités : ils n’avaient pas 
encore la possibilité de travailler jusqu’à soixante-dix 
ans ! Ceux qui étaient en Algérie ont entre soixante-
six et soixante-seize ans. C’est le moment de faire 

un effort sur la question du pouvoir d’achat en revalorisant dès maintenant le point d’indice de la 
retraite, et le plus possible, car le pouvoir d’achat des anciens combattants est mis à rude épreuve par 
ailleurs. Le pouvoir d’achat des retraités a perdu 1,6 % en un an, un million de retraités dans notre 
pays sont sous le seuil de pauvreté…" 
  
Lire la suite et visionner la vidéo sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
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