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

cette semaine : 
- lundi 25 mai  11h : Commission des Affaires Sociales du Conseil Général  
- lundi 25 mai  18h : Assemblée Générale de l'Agence pour l'Education par le Sport à l'Assemblée 
Nationale 
- lundi 25 mai  20h : Examen de la Proposition de Loi UMP sur l'emploi 
- mardi 26 mai  20h : Fête des Voisins à Carnot 
- mercredi 27 mai  : Déplacement dans la Loire de Vincent Peillon, tête-de-liste aux Européennes 
dans la grande région Sud-Est puis réunion publique à Mably 
- jeudi 28 mai 20h30 à Grand-Croix : Conférence-débat d'Hervé Kempf sur la crise financière 
- vendredi 29 mai 10h : Permanence d'élu à la Maison de Quartier du Crêt de Roc 
- vendredi 29 mai 17h : Table-ronde de SOS Villars sur les zones commerciales 
- vendredi 29 mai 20h : Café-concert des élections européennes au "Petit Rouchon" à Roche-la-
Molière 
- samedi 30 mai 10h : Marché de Jacquard 
- samedi 30 mai 17h : Fête de quartier de Montreynaud 
 

 Européennes  
 
Vincent Peillon dans la Loire 

 
Tête-de-liste aux élections Européennes dans 
la grande région Sud-Est, Vincent Peillon était 
hier dans la Loire. Au cours d'une journée 
pendant laquelle il a sillonné tout le 
département il a pu aborder de nombreux 
thèmes de la campagne : reconversion 
industrielle sur l'ancien site GIAT de Saint-
Chamond, culture et patrimoine sur le site Le 
Corbusier à Firminy, technologie et recherche 
au pôle optique de Saint-Etienne, agriculture à 
Saint-Romain-le-Puy et industrie et emploi à 
Roanne et au Coteau. 
De nombreuses rencontres qui lui ont permis 
de détailler le programme du Parti Socialiste et 
les détails de la plateforme des Socialistes 
Européens, le Manifesto. 

 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée  
 
Menaces contre le Droit du Travail ! 
 

Dans le cadre d’une proposition de loi sur le développement des 
groupements d’employeurs, du télétravail et la généralisation du prêt de 
main d’œuvre, Frédéric Lefebvre, porte-parole de l’UMP, a déposé un 
amendement visant à permettre aux salariés, via le télétravail, de 
poursuivre leur activité professionnelle pendant leur congé maladie, 
congé parental ou maternité. 
Cet amendement scélérat que nous avons examiné en commission des 
affaires sociales lundi et rejeté, est proprement scandaleux. C’est une 
attaque frontale et sans précédent dans l’histoire sociale, contre les 
droits fondamentaux des salariés. 
Tout comme le texte sur le travail le dimanche, cette position de l’UMP 
traduit bien les véritables intentions de la majorité présidentielle de 
mettre en cause les acquis sociaux dans notre pays, mais aussi les 
fondements du modèle social européen. 
 

Lire la suite sur le blog... 
 

 Actualité  
 
Agence pour l'Education par le Sport 

 
L’Agence pour l’Education par le Sport (APELS) présidée par 
Thierry PHILIP, vice-président de la région Rhône-Alpes en 
charge du sport et de la santé et dont le délégué général est 
Jean-Philippe ACENSI tenait son assemblée générale lundi 25 
mai à l’Assemblée Nationale. L’agence est une organisation 
militante qui agit avec son réseau en faveur des personnes afin 
de contribuer à leur éducation, leur insertion sociale et 
professionnelle par des activités physiques et sportives. L’agence 



l’idée précieuse que le sport est “social et citoyen” autour de trois grand programmes : 
- “Fais nous réver”, qui regroupe les actions liées aux appels à projets, aux actions qui soutiennent, 
valorisent et encouragent les acteurs de l’éducation par le sport et les bonnes pratiques au niveau 
local, 
- “Anovasport”, qui regroupe les actions liées à la construction de l’intelligence (conseil, diagnostic, 
formation, expérimentations, études et recherches) 
- “Educasport”, qui regroupe les actions liées à la mutualisation, aux échanges et à la capitalisation 
des savoir-faire (par exemple les assises nationales de l’éducation par le football qui ont été 
orgnaisées à Saint-Etienne en décembre 2008. 
A l’occasion de cette assemblées générale, Thierry Philip a proposé que j’entre au Conseil 
d’Administration de l’Agence pour l’Education par le Sport, ce que j’ai accepté avec plaisir. 
Pour en savoir plus : http://www.apels.org/ ). 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Visite des Laboratoires Boiron 

J’ai visité mardi 19 mai le laboratoire BOIRON basé au 
Technopole de Saint-Étienne. Comme tout le monde, je 
connais au moins de nom, ce fleuron de l’industrie 
pharmaceutique française, mais j’ai été surpris par son 
mode de fonctionnement. Le laboratoire de Saint-
Étienne travaille à l’acte médical. Un médecin de la Loire 
ou de la Haute Loire prescrit une médication à un 
patient, le pharmacien passe commande dans la 
journée, le laboratoire élabore le médicament et le livre 
dans la journée. 
Le laboratoire de Saint-Étienne dessert ainsi 400 
pharmacies pour deux livraisons par jour. 
 La politique sociale de cette entreprise est exemplaire, 
basée sur 30 accords d’entreprise dont les 35 heures 

que Christian BOIRON avait anticipé. Le pari fait entre la performance économique de l’entreprise et 
l’épanouissement professionnel du salarié est un crédo qui, aujourd’hui a fait ses preuves. 
BOIRON, une entreprise du « sur mesure » médicale est saine mais les dirigeants actuels alertent les 
parlementaires que nous sommes sur les difficultés liées aux décisions gouvernementales sur les 
franchises, des prix de vente bloqués depuis 1984, les déremboursements, etc. qui fragilisent 
dangereusement cette activité typiquement française et qui s’exporte de mieux en mieux à l’étranger. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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