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mercredi 3 décembre 
 

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

cette semaine : 
- lundi 1 er décembre 11h : Rencontre avec la Présidente de la CAF de Saint-Etienne 
- lundi 1 er décembre 16h30 : Rassemblement pour la 20ème journée de lutte contre le SIDA 
- mardi 2 décembre 8h30 : Interview sur Radio Activ' 
- mardi 2 décembre 18h : Inauguration des locaux de la Direction des Sports 
- mercredi 3 décembre 9h : Conseil d'Administration du CHU de Saint-Etienne 
- mercredi 3 décembre 12h : Hommage à Benoît Malon Place Jacquard 
- jeudi 4 décembre 11h : Défilé de la Sainte-Barbe à Saint-Genest-Lerpt 
- vendredi 5 décembre  9h30 : Permanence d'élu à la Mairie de Villars 
- vendredi 5 décembre  19h30 : Lancement du Téléthon à Saint-Priest-en-Jarez 
- samedi 6 décembre  9h : Conseil National du PS à Paris 
- samedi 6 décembre  20h30 : Concert Sainte-Cécile/Sainte-Barbe à Roche-la-Molière 
- dimanche 7 décembre  11h : Sainte-Cécile de l'Harmonie de Côte-Chaude 
 

 L'analyse  
 
NON au travail du dimanche : YES week-end ! 
 

Depuis le début de cette législature, le Gouvernement ne cesse 
de mener une politique de démantèlement du Code du Travail et 
des droits des salariés. Déplafonnement des heures 
supplémentaires, fin des RTT, disparition du repos compensateur, 
possibilité de travailler jusqu’à 70 ans… la liste est longue mais 
pourrait encore s’allonger puisque le Gouvernement  s’attaque 
aujourd’hui au repos dominical.  
Présenté de façon surprenante comme une réponse à la crise, la 
déréglementation du travail dominical est pourtant contestée par 
les instituts économiques, toutes les organisations syndicales, la 
grande majorité des organisations patronales, et par bon nombre 
de parlementaires de gauche comme de droite (Nouveau Centre, 

UMP).  
Avec mon Collègue Christian Eckert, Député de Meurthe-et-Moselle, et responsable de ce texte pour 
le Groupe Socialiste, nous estimons que cette proposition de loi est une quadruple erreur. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'actualité  
 

Hommage à Benoît Malon 
 

Mercredi matin était inauguré par le Maire de Saint-Etienne, Maurice 
Vincent, une plaque en hommage à Benoît Malon dans le quartier de 
Jacquard. Fils de paysans pauvres de la plaine du Forez, ce dernier a 
été berger puis ouvrier teinturier à Puteaux. Il adhère à l’Internationale, 
anime les grèves des ouvriers teinturiers de Puteaux et participe à la 
création de « Revendication » coopérative ouvrière et d’une société de 
crédit Mutuel et Solidarité. Il a joué un grand rôle dans le mouvement 
ouvrier pendant « l’Année Terrible » de la Commune. 
Maire des Batignolles, il est condamné par contumace à la déportation à 
perpétuité, rentre en France après l’amnistie de 1879. Il a été un des chefs 
historiques du mouvement socialiste. Journaliste-écrivain, communard, 
Adjoint à la ville de Paris et Député de la Seine, il a aussi fondé « la Revue 
Socialiste ». Il a publié, entre autres, le Socialisme Intégral. Sa compagne 

la romancière André Léo a quant à elle organisé le mouvement de revendication des femmes pendant 
la Commune. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Communiqué  
 

Annulation de la visite de Rachida Dati à Saint-Eti enne 
 

J’ai été informé le mercredi 26 novembre après-midi de l’annulation par la 
Garde des Sceaux, Mme Rachida Dati, de son déplacement à Saint-Etienne, 
soit la veille de sa visite qui devait se conclure après une rencontre avec les 
magistrats par une table-ronde avec les habitants du quartier de 
Montreynaud. 
  
Cette attitude sans précédent dans la Loire de la part d’un membre du 
gouvernement traduit une désinvolture et une légéreté inqualifiable à l’égard 

de tous ceux qui, depuis maintenant deux jours et dans l’urgence, ont travaillé et donner de leur temps 
précieux pour préparer au mieux cette visite : services de l’Etat et de la ville de Saint-Etienne, 



associations, habitants de Montreynaud, mais aussi les élus locaux qui ayant d’autre engagements, 
comme c’est mon cas, avaient bouleversés leur emploi du temps. 
  
Le prétexte d’une réunion de préparation du Conseil européen des Ministres de la Justice n’est pas 
crédible quand on sait que ce type de réunion internationale, sous présidence Française faut-il le 
rappeler, est programmé de longs mois à l’avance, alors que nous n’avons été informé du 
déplacement de Mme Dati que le vendredi 21 novembre. 
  
Le mépris, la fuite et l’esquive deviendrait-il la marque de fabrique de ce gouvernement frappé par 
l’impopularité après l’annulation du déplacement de M. Xavier Darcos au salon de l’Etudiant de Paris 
aujourd’hui même ? 
  
Lire la suite sur le blog... 
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