
 

La lettre N°100 - 
mercredi 27 janvier 
 

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

cette semaine : 
- lundi 25 janvier 14h30 : Visite du centre AFPA de Saint-Etienne avec Jean-Jack Queyranne 
- mardi 26 janvier 17h : Bureau National du PS 
- mercredi 27 janvier 9h30 : Commission des Affaires Culturelles à l'Assemblée Nationale – Examen 
de la Proposition de Loi sur le "Service Civique" 
- jeudi 28 janvier 19h : Vœux à la Mairie de Terrenoire 
- vendredi 29 janvier  9h : Conseil d'Administration du CHU de Saint-Etienne 
- samedi 30 janvier 19h : Banquet Républicain avec Jean-Jack Queyranne au Firmament de Firminy 
- dimanche 31 janvier 10h : Assemblée Générale de l'Amicale Laïque du Centre à Roche-la-Molière 
 

 L'Analyse  
 

Retraites : le PS prend position sur la 
méthode et les principes 
 
La retraite par répartition, c’est-à-dire la 
solidarité entre les générations, est au cœur 
du modèle social de notre pays et constitue le 
socle fondamental de notre système de 
retraites. Nous devons le défendre et le 
sauvegarder. 
Or, les réformes du système de retraite de 1993 
et 2003 n’ont réglé ni le problème du 
financement, ni celui du niveau des pensions qui 
ne cesse de se dégrader, ni permis de prendre 
en compte pleinement la situation des carrières 
longues, la pénibilité et les différences 

d’espérance de vie. 
Au total, notre système de retraite n’est aujourd’h ui pas financé durablement et n’assure pas 
un niveau de vie décent au plus grand nombre des re traités . Cette situation est aggravée par le 
très faible taux d’emploi des plus de 50 ans, une personne sur deux étant au chômage ou en 
préretraite au moment de faire valoir ses droits à la retraite.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Visite du centre AFPA de Saint-Etienne avec 
Jean-Jack Queyranne 
 
Jean-Jack Queyranne, président de la Région 
Rhône-Alpes, a visité lundi 25 janvier le centre 
de l’AFPA (Association pour la formation 
professionnelle des adultes) de Saint-Etienne, en 
présence de Farida Boudaoud, vice-présidente 
en charge de la formation et Jean-Louis 
Gagnaire, vice-président en charge de 
l’économie. Ce déplacement était consacré aux 
formations sur les métiers du développement 
durable (photovoltaïque, pompes à chaleur, 
façades de bâtiments pour économies 
d’énergies…). 

L’occasion pour moi en tant que député de rappeler les missions essentielles de l’AFPA en tant que 
service public de la formation professionnelle, en particulier dans un contexte de crise économique où 
40% des stagiaires accueillis à Saint-Etienne (dont 70% trouvent ou retrouvent à l’issue de leur 
formation un emploi qualifié) font partie des publics les plus éloignés de l’emploi (chômeurs de longue 
durée, bénéficiaires des minima sociaux). L’AFPA met en oeuvre des prestations d’accompagnement 
global : orientation, formation, hébergement, restauration et suivi médico-social. L’AFPA a également 
mis au point des outils spécifiques pour former des salariés touchés dans leur entreprise par le 
chômage technique ou partiel et les salariés qui entrent dans le cadre du Contrat de transition 
professionnelle. Dans la Loire, entre 2008 et 2009, on enregistre 50 plans sociaux d’entreprise et 
1800 licenciés économiques… 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo  
 
Vœux du PS Loire à la Presse 
 
Vendredi dernier, l’équipe fédérale du PS de la Loire présentait ses voeux à la presse. L’occasion 
d’annoncer l’ouverture du nouveau site internet de la Fédération qui ( http://ps42.fr/ ) répond à deux 
objectifs essentiels : 



Mieux vous informer : vous aurez accès sur ce site à nos informations locales comme nationales avec 
la mise à disposition de supports de communication variés (vidéos, audios, fichiers téléchargeables). 
Echanger avec vous: vous donnez la possibilité d’enrichir nos débats et notre réflexion commune sur 
les grands enjeux de notre projet. Ce site, nous le voulons comme un support interactif. 
Notre activité politique sans votre engagement citoyen n’a pas de sens. Ce site internet est l’occasion 
de construire ce nouvel espace politique, première pierre à l’alternative nécessaire face à la politique 
autoritaire et injuste de la Présidence Sarkozy. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Elections Régionales  
 
Banquet républicain avec Jean-Jack Queyranne 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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