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

cette semaine : 
- lundi 8 février 18h : Conseil d'Administration du Collège de Terrenoire 
- mardi 9 février 15h : Question au Gouvernement concernant la profanation de la Mosquée de Saint-
Etienne 
- mercredi 10 février 16h15 : Auditions dans le cadre de la Mission "Stress au travail" 
- jeudi 11 février 15h30 : Présentation de la liste ligérienne "Une Région d'Avance"pour les élections 
régionales au Nautilus 
- vendredi 12 février 11h30 : Visite de la COGECOOP 
- vendredi 12 février 19h : Réception des espoirs sportifs stéphanois au salon du Stade Geoffroy 
Guichard 
 

 A l'Assemblée Nationale 
 
Question au Gouvernement concernant la profanation de la Mosquée de Saint-Etienne 
 

 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
150 nouveaux emplois chez ACTICALL à Saint-Jean-
Bonnefonds 
 
L’entreprise Acticall, installée sur le site Metrotech à Saint-
Jean-Bonnefonds a annoncé la création de 150 nouveaux 
emplois. En pleine croissance, cet acteur majeur de la relation 
client à distance, annonce l’extension du site de Saint Etienne 
avec l’ouverture d’un second site de production sur la zone 
technologique de Metrotech en 2010. 
Un an après l’ouverture du site, Acticall Saint Etienne 
confirme ses engagements de départ, soit la création de 300 
à 400 emplois entre début 2009 et fin 2011 dans la région de 
St Etienne. Après une première vague de recrutement de 150 
collaborateurs en 2009, Acticall St Etienne amorce 
aujourd’hui la seconde étape de son plan de développement, 
soit 150 nouveaux emplois d’ici fin 2010. Fort de nouveaux 
partenariats, le Groupe Acticall renforce ainsi son implantation 
à Saint Etienne Metropole. 
En vue d’une nouvelle mission de service client, le site de St 
Etienne recrute, en CDI, 150 collaborateurs. Les profils 

recherchés sont essentiellement des Téléconseillers, ayant idéalement une première expérience du 
service client. Les équipes transverses et de management du site vont aussi être renforcées (profils 
de superviseur, chef de plateau, formateur,…) ; les appels à candidature ont d’ores et déjà été lancés. 
A l’instar des autres sites du Groupe, Acticall St Etienne a fait le choix d’un recrutement par la 
méthode des habiletés, ou méthode de recrutement par simulation (MRS), qui consiste à privilégier 
les aptitudes et le savoir faire du candidat plutôt que le parcours scolaire. Pour ce faire, le service des 
ressources humaines travaille en étroite collaboration avec la Plate-forme de Vocation du Pôle 



Emploi, dont l’objectif est de favoriser l’insertion des demandeurs d’emploi dans les métiers porteurs, 
via cette méthode de recrutement. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 
Loi handicap de 2005 : un quinquennat très décevant, des 
inquiétudes pour l’avenir 
 
Cinq ans après la loi sur le handicap de 2005, celle-ci apparaît de plus 
en plus vidée de son esprit. Le Président de la République promettait, en 
juin 2007, aucun délai dans l’application de la loi. Loin de l’accélération 
promise, nous dénonçons aujourd’hui les retards et reculs sans 
précédent : 
- Des centaines de milliers de personnes en situation de handicap ou 
malades sont toujours sous le seuil de pauvreté. Le gouvernement a 
accru leurs difficultés en imposant aux bénéficiaires de l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH) les déremboursements de médicaments, la hausse du 

forfait hospitalier, les franchises médicales. 
- Les dispositifs de ressources (pensions d’invalidité, rentes d’accident du travail, etc.) n’ont pas vu 
leur montant réévalué et demeurent extrêmement bas. 
- Les bénéficiaires de l’AAH n’ont pas droit à la CMU complémentaire. 
- L’exonération fiscale des indemnités versées aux accidentés du travail est désormais plafonnée à 50 
%. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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