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

cette semaine : 
- mardi 16 février 17h : Tables ronde sur la Proposition de Loi visant à encadrer la profession des 
agents sportifs 
- mercredi 17 février 16h15 : Auditions dans le cadre de la Mission "Stress au travail" 
- jeudi 18 février 15h30 : Intervention dans la discussion générale du projet de réforme des 
Collectivités Territoriales sur le financement du sport par les régions et les départements 
- vendredi 19 février 18h30 au restaurant "Le Nautilus" : Réunion sur le Sport dans le cadre des 
élections régionales avec Thierry Philip 
- mercredi 3 mars 19h30 au Flore : Meeting des élections régionales avec Jean-Jack Queyranne – 
Mobilisons largement ! 
 

 A l'Assemblée Nationale 
 
Réforme des Collectivités Territoriales : Alain Marleix répond sur le financement du sport par 
les département et les régions 
 

 
 
Dans le cadre d’un débat sur la réforme des collectivités territoriales, initié par le Groupe Socialiste, 
j’ai interpellé le gouvernement sur la possibilité pour les départements et les régions de pouvoir 
continuer à financer le sport et la vie associative à l’avenir du fait de la suppression de la clause de 
compétence générale. 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 
Distribution de bonus et de dividendes : les abus et les 
excès ont repris comme avant ! 
 
L’annonce des montants pharaoniques de bonus distribués 
aux traders des principales banques françaises démontre que 
les excès ont repris comme avant la crise financière. 
Ces bonus au lieu d’être indûment versés  auraient pu et 
auraient dû venir renforcer les fonds propres de ces 
établissements afin de leur permettre de financer l’économie. 
Manifestement, faute d’avoir exigé des contreparties au plan 
de sauvetage des banques, la timide et tardive réponse du 
Gouvernement, faite sous la pression de l’opinion, n’est pas à 
la mesure du phénomène et ne permet pas de le limiter. 
Au-delà du versement excessif de bonus, il faut également 
noter que les entreprises du CAC 40 ont privilégié la 
distribution de dividendes aux actionnaires au détriment de 
l’investissement. 
Le Parti socialiste continue d’estimer nécessaire une taxation 
plus forte des rémunérations des dirigeants et des traders, 
une meilleure régulation de ces pratiques et une limitation des 
bonus. 



Le Parti socialiste estime également nécessaire de moduler l’impôt sur les bénéfices des sociétés afin 
d’encourager l’investissement plutôt que la rémunération excessive du capital. 
Pour que les leçons soient vraiment tirées de la crise financière, il faut changer notre modèle de 
développement. Malgré les discours officiels, la réalité vient malheureusement nous rappeler que rien 
n’a changé ! 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Elections régionales 
 
Régionales : réunion “Sports” à Saint-Etienne avec Thierry Philip 
 
Dans un contexte de stagnation du budget de l’Etat alloué au sport 
autour de 0,2 %, ce sont les collectivités territoriales qui assument 
aujourd’hui 90 % des financements publics, que ce soit au travers de la 
construction d’équipements ou des subventions aux clubs et 
associations. Au niveau national, elles y consacrent plus de 9 milliards 
d’euros. 
Face à un rétrécissement général de leurs marges de manœuvres 
financières (suppression de la taxe professionnelle, ralentissement des 
concours d’Etat), les collectivités voient leurs possibilités d’intervention 

fragilisées par la réforme territoriale qui prévoit la suppression de la clause de compétence générale 
des régions et des départements. Cela signifie tout simplement la fin des financements des régions et 
départements en direction du sport. Cette inquiétude est partagée par le mouvement sportif et le 
Président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Denis Masséglia. 
A l’occasion des prochaines élections régionales nous souhaiterions pouvoir échanger avec vous sur 
ces futures évolutions et sur les propositions contenues dans notre programme, notamment : 
- Créer un statut du «bénévole dans le domaine du sport». Nous proposons la prise en charge pour le 
titulaire de ce statut d’une journée par semaine à hauteur de 200 euros. Ceci concerne notamment les 
présidents de ligues afin qu’ils puissent exercer dans de bonnes conditions leur engagement au 
service du sport. 
- Porter la partie sport de la carte M’ra à 100 euros pour les jeunes des familles bénéficiant de 
l’allocation de rentrée scolaire. 
- Créer un fond de soutien aux petites associations dont le niveau et le montant des aides sera défini 
après une large consultation du mouvement associatif. 
Je vous donne rendez-vous pour une réunion publique consacrée au sport en présence de Thierry 
Philip, Vice-président du conseil régional en charge du sport, Patrick Revelli et Janique Postel, 
candidats “Une Région d’Avance” dans la Loire le : 

Vendredi 19 février à 18h30 
Restaurant « Le Nautilus » 

47 rue Gutenberg 42100 Saint-Etienne 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
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