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

cette semaine : 
- mardi 13 janvier 21h : Séance publique - examen du Projet de loi Organique sur le "droit 
d'amendement" 
- jeudi 15 janvier 10h : Visite au Marché du Grand-Clos avec Maurice Vincent et Jo Ferrara 
- jeudi 15 janvier 18h30 : Conseil de Quartier de Montreynaud 
- vendredi 16 janvier 19h : Vœux de la Maison de Quartier du Soleil 
- samedi 17 janvier 10h : Manifestation pour l'Education Nationale à la Bourse du Travail de Saint-
Etienne 
- samedi 17 janvier 11h30 : Vœux municipaux à Saint-Victor-sur-Loire 
- dimanche 18 10 janvier 10h : Assemblée Générale ACPG-CATM de Saint-Jean-Bonnefonds puis 
de la FNACA à Villars 
 

 A la une  
 
Projet de Loi Organique : défendre le droit d'amend ement 
 

 
 
Voir la vidéo sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
300 emplois créés à Saint-Jean-Bonnefonds 
 

Acticall s’installe sur le site de Métrotech à Saint-Jean-Bonnefonds 
avec 300 créations d’emploi à la clé ! 
C’est une très bonne nouvelle pour l’emploi dans l’agglomération 
stéphanoise et pour la 1ère circonscription, qui vient d’être annoncée 
en ce début d’année 2009 bien morose sur le plan économique. 
Acticall a choisi, parmi une liste de huit sites concurrents, le parc 
technologique de Métrotech sur la commune de Saint-Jean-

Bonnefonds pour installer dès mars 2009 sa filiale de gestion de la relation client. 
Acticall est un acteur majeur de la relation client à distance avec 3000 employés dont 80% sont en 
CDI avec un temps de travail de 35 heures hebdomadaires et 12 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Report "sine die" du texte sur le travail dominical  
 

La mobilisation de nombreux citoyens et la détermination des députés socialistes a permis de 
contraindre le Gouvernement à reculer sur la question du travail du dimanche. J’ai reçu de 
nombreuses interpellation tout au long du mois de décembre et j’ai choisi d’adresser le courrier 
suivant à tous mes interlocuteurs. 
 
Madame, Monsieur,  
Vous êtes nombreux à m’avoir directement interpellé par courrier ou courriel à propos de la 
proposition de loi 1254 de M. Richard MALLIE, député UMP, visant à élargir les dérogations au repos 
dominical pour les travailleurs. 
Votre mobilisation ainsi que celle des députés de gauche a été décisive pour faire reculer 
provisoirement le gouvernement sur la question du travail le dimanche. Comme vous le savez, nous 



avons obtenu une 1ère victoire le 17 décembre dernier dans l’Hémicycle en mettant en minorité le 
groupe UMP, lui-même très divisé, après seulement deux heures de discussion. Le texte a failli être 
définitivement rejeté par l’une de nos motions de procédure, ce qui a contraint M. Copé à annoncer un 
report de la discussion au-delà des vacances de Noël, malgré l’obstination du Président de la 
République. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image  
 
Voeux de la nouvelle équipe du PS Loire 
 

 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
            
Pour vous abonner ou vous désabonner de cette lettre : cliquez ici 
Si vous connaissez des personnes intéressées par le travail parlementaire, ou simplement désireuses 
de recevoir des informations régulières, incitez les à s'abonner à cette lettre d’information. 
 


