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

cette semaine : 
- lundi 26 janvier  : Séance publique sur le budget primitif 2009 au Conseil Général de la Loire 
- lundi 26 janvier  18h : Conférence de Pierre Moscovici sur Barack Obama 
- mardi 27 janvier 15h : Examen de la Motion de censure contre la politique du Gouvernement 
- jeudi 29 janvier 9h30 : Manifestation pour la journée nationale interprofessionnelle d'action pour 
l'emploi et le pouvoir d'achat  
- vendredi 30 janvier 20h : Match de Basket Saint-Etienne/Bourg-en-Bresse puis tournoi Hand'Elite à 
Andrézieux-Bouthéon 
- samedi 31 janvier  : Réunion nationale des trésoriers et des 1ers Fédéraux à Paris 
- dimanche 1 er février  : Rassemblement annuel des Secrétaires de Sections du PS à Paris 
 

 L'analyse  
 

Le plan de retour à l'équilibre du CHU voté de just esse 
 

Pourquoi nous avons voté contre le plan de retour à  l’équilibre 
au CA du CHU ce jour.  
 
Le jour même où 415 médecins (praticiens hospitaliers et professeurs 
de médecine) en appellent à Nicolas Sarkozy pour la tenue d’un large 
débat national sur l’hôpital public et le gel des réformes de 
réorganisation en cours, le Conseil d’Administration du CHU de Saint-
Etienne a fait le choix par une voix d’écart d’entériner un plan de 
retour à l’équilibre de ses finances de l’ordre de 30 millions sur trois 
ans assorti -sans doute- de plusieurs centaines de suppressions 
d’emplois. 
Je regrette ce choix. Tout comme Maurice Vincent et les élus de la 
majorité des villes de Saint-Etienne, Firminy et Saint-Chamond, ainsi 
que mon collègue député Jean-Louis Gagnaire, j’ai voté contre le 
projet d’établissement qui nous était proposé. 
  

Lire la suite sur le blog... 
 

 Au conseil général  
 
Le Groupe Socialiste propose un plan exceptionnel d e trois mesures 
sociales dans le cadre du budget primitif 2009 
 

Vous trouverez ci-joint l’intervention que j’ai faite hier au Conseil Général de la 
Loire sur le budget de l’action sociale avec en particulier les trois propositions 

suivantes : 
“Parce que la crise est profonde et que l’Etat, une fois de plus, n’est pas au rendez-vous de la 
solidarité, les collectivités locales doivent prendre leurs responsabilités. Notre collectivité, « pivot des 
solidarités » a une responsabilité particulière. A situation exceptionnelle, budget exceptionnel. 
Nous proposons trois mesures sociales exceptionnelles en 2009 pour les ligériens les plus démunis : 
1) une aide financière de 300 euros versée dès février  aux bénéficiaires du RMI dans la Loire  
qui viendra compléter la somme trop modeste versée par l’Etat (pour un coût de 2,5 millions d’euros) 
2) un fonds d’aide d’urgence aux associations de solid arité d’un montant de 200 000 euros  (en 
plus de la subvention de fonctionnement annuel qui est de l’ordre de 600 000 euros). Il faut savoir que 
des associations comme le Secours Populaire ou le Secours Catholique ont vu les demandes d’aides 
qui leur sont adressées augmenter de 25 % ces derniers mois alors que les le montant des dons 
financiers de particuliers a tendance à diminuer 
3) enfin, nous proposons que le Conseil Général à l’instar d’autres départements –Drôme, Ardennes 
ou Haute-Saône- et aux côtés des associations d’Education Populaire, s’engage dans un programme 
d’aide aux 1ers départs en vacances pour 500 enfant s ligériens à hauteur de 200 euros  (soit au 
total 100 000 euros) 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 Question au Gouvernement  
 

A47 : interpellation du Secrétaire d'Etat aux 
Transports 
 

Monsieur le Secrétaire d’Etat,  
Je souhaite attirer votre attention sur les retards pris par 
les programmes de l’Etat en matière d’amélioration des 
conditions de sécurité et d’information sur l’A47 entre 
Givors et Saint-Etienne. Le 9 janvier dernier, et pendant 
5 jours, le Sud de la Loire a été le théâtre d’un épisode 
sévère de pollution aux particules fines. Le Préfet de la 
Loire a réduit de 20km/H la vitesse maximale autorisée 
mais les usagers de l’A47 n’ont pu être correctement 



informés du fait de l’absence d’équipements de signalisation adaptés. 
 Quotidiennement 77 000 automobilistes empruntent, à leurs risques et périls, ce tracé fortement 
accidentogène et fortement saturé où se forment de très nombreux ralentissements et bouchons. Fin 
2006, j’avais interrogé le Préfet de la Loire de l’époque, Monsieur Stéphane Bouillon, sur le calendrier 
de mise en place des équipements de sécurité prévus dans le Contrat de Plan et financés par des 
crédits de l’Etat et de nos collectivités locales : à savoir 12 panneaux à messages variables, 50 
caméras de surveillance et 20 stations de comptage, dans le cadre de la mise en place du Centre 
d’Ingénierie et de Gestion du Trafic à Villars. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Motion de censure contre la politique du Gouverneme nt 
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