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

cette semaine : 
- lundi 19 janvier 15h : Vœux de Martine Aubry à la presse 
- mardi 20 janvier 21h : Séance publique - examen du Projet de loi Organique sur le "droit 
d'amendement" 
- mercredi 21 janvier  : Séminaire exceptionnel du Bureau National du PS : examen du plan 
d'urgence des socialistes face à la crise économique et sociale 
- jeudi 22 janvier 18h30 : Vœux municipaux à Terrenoire  
- vendredi 23 janvier 13h30 : Conseil d'administration du CHU de Saint-Etienne 
- samedi 24 janvier 11h : Inauguration Karting de Villars 
- samedi 24 janvier 11h30 : Assemblée Générale de l'Amicale Laïque de Saint-Genest-Lerpt 
- dimanche 25 10 janvier 11h30 : Assemblée Générale de l'Union musicale de Terrenoire 
 

 L'analyse  
 

Agir vraiment contre la crise 
 

Le Parti Socialiste a annoncé aujourd’hui ses propositions pour 
“agir vraiment contre la crise”. Ce plan massif et global est 
adapté à la gravité sans précédent de la situation économique, 
sociale et financière. Il atteint 50 milliards d’euros soit 2,5 points 
de P.I.B. (24 milliards pour la relance de la consommation et 26 
milliards pour l’investissement. 
1 - / Sur le plan du pouvoir d’achat 
- versement d’une aide immédiate de 500 euros aux 
bénéficiaires de la Prime pour l’Emploi (9 millions de salariés) et 
aux bénéficiaires des minimas sociaux 

- revalorisation de 3% du SMIC au 1er février 2009 
- revalorisation de 10% des aides au logement 
- baisse de la T.V.A. de 1 point (19,6% à 18,6%) 
- mise en chantier de 300 000 logements sociaux 
- limitation de la hausse de l’énergie avec la fixation du prix du gaz par le Parlement 
- généralisation du chèque transport à tous les salariés 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Projet de Loi Organique : le coup de force du 20 ja nvier 
 

Hier soir, l’Assemblée Nationale poursuivait l’examen du Projet 
de Loi Organique sur les droits du Parlement. La pierre 
d’achoppement entre les Socialistes et l’UMP demeure la 
volonté scandaleuse de la Droite de museler l’opposition en 
limitant le droit d’amendement des Députés. La Présidence de 
l’Assemblée Nationale nous a même empêché de défendre nos 
points de vue par une nouvelle manœuvre de procédure. 
Afin de protester contre ce coup de force de l’UMP, nous avons 

définitivement quitté l’hémicycle vers minuit et demi après avoir passé une partie de la soirée au pied 
de la Tribune. Cette attitude lamentable du Président Accoyer nous a même amené à annoncer le 
boycott de la séance des questions d’actualité. 
En fin de nuit, et profitant de notre boycott de l’hémicycle, la majorité a fait passer à la hussarde 
l’article 13 qui réduit drastiquement les droits des parlementaires. Nous assistons ainsi à un véritable 
changement de régime : un régime présidentiel autoritaire. 
 
Voir la vidéo sur le blog... 
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