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

cette semaine : 
- mardi 9 juin  17h : Conseil National du PS  
- mercredi 10 juin 19h : Réunion publique de l'EPASE sur l'aménagement du secteur Plaine-Achille - 
- Manufacture 
- jeudi 11 juin 14h30 : Parlement des Enfants – Ecole Saint-Marie  
- jeudi 11 juin 19h30 : Ouverture du Festival FestiRoche 
- vendredi 12 juin 12h : Inauguration de la plateforme Acticall sur le site Metrotech à Saint-Jean-
Bonnefonds 
- vendredi 12 juin 19h : Signature du Contrat Educatif Local à Saint-Priest-en-Jarez 
- vendredi 12 juin 21h30 : Fête de quartier de Monthieu 
- samedi 13 juin 10h : Manifestation interprofessionnelle 
- samedi 13 juin 13h30 : 30 ans du Club de Tennis de Table de Saint-Priest-en-Jarez 
- samedi 13 juin 17h : Fête de quartier de Montaud 
- dimanche 14 juin 11h : Tournoi commémoratif du CSADN "Flavien et ses copains"  
- dimanche 14 juin 15h : Match internationaux des équipes de France féminine et masculine de 
Handball 
 

 Européennes  
 
Le PS… sanctionné 
 
Les socialistes se sont réveillés avec une sérieuse gueule de bois. Je suis 
d’autant plus triste après cette soirée d’élection européenne que Benoit 
Hamon, notre porte-parole ne sera plus eurodéputé, en raison d’un score 
trop médiocre de la liste conduite par Harlem Désir en Ile-de-France… 
Le score du Parti Socialiste dans la grande région sud-est (14,5%), au 
niveau national (16,5%) tout comme au niveau européen est décevant : il 

est clair que le PS n’a pas su mobiliser son électorat à l’occasion de ce scrutin du 7 juin. 
Pire, nos électeurs se sont saisis de ce scrutin pour nous sanctionner… 
Ce score cruel est un sérieux avertissement pour notre camp. Il s’explique par une abstention massive 
en particulier dans les catégories populaires, une dispersion des listes d’opposition à Nicolas Sarkozy 
et les divisions internes du congrès de Reims que nous ont fait payer chèrement les électeurs. 
 Ces derniers ont voulu nous adresser un message clair sur le fond avec l’urgence de la prise en 
compte des préoccupations environnementales au niveau européen et sur la forme avec la nécessité 
d’un rassemblement de toutes les forces de gauche. Nous devons absolument entendre ces 
messages. 
Plus de 70% des électeurs se sont prononcés contre le parti présidentiel. Le total des voix de gauche 
atteint 45% : c’est un motif d’espoir. Dans la Loire, le PS réalise un score de 17%, soit 2,5 points de 
plus que la moyenne de la région Sud-est et le 3e meilleure score après l’Ardèche et l’Isère. La 
Loire est le seul département de la circonscription où le PS arrive en 2e position devant les Verts. 
Les socialistes doivent maintenant tirer tous les enseignements de ce scrutin en travaillant à sa 
profonde rénovation, au rassemblement de toute la gauche, dès les élections régionales et à 
l’élaboration, dans l’unité, d’une alternative politique à la droite et à Nicolas Sarkozy. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 

Semaine pour la qualité de vie au travail 
 
Au moment où commencent les auditions de la mission 
parlementaire sur la pénibilité au travail à laquelle je 
participe, a eu lieu la 6ème semaine pour la qualité de 
vie au travail. 
Elle est lancée par un sondage national sur une 
thématique différente chaque année. 
Deux questions de baromètre de qualité de vie en 
général sont également posées, qui permettent de 
mesurer le ressenti des Français sur leurs conditions 
de travail et leurs aspirations. 
Le travail évolue… les risques professionnels aussi. 
Depuis vingt ans, le stress au travail est apparu 
comme l’un de ces nouveaux risques. Selon la 
quatrième enquête de la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail 
réalisée en 2005, 22,3 % des salariés européens 
souffrent de problèmes de santé liés au stress d’origine 
professionnelle. 

C’est pourquoi, en 2009 le Réseau ANACT a choisi de consacrer son sondage annuel à mesurer la 
perception des salariés français de leur stress au travail. 
 

 Dans la Loire  



 

Manifestation des agriculteurs à Saint-Etienne 
 
Le 8 juin 2009, les producteurs de lait du département étaient présents devant la Préfecture de la 
Loire. Ils entendaient ainsi attirer l'attention sur la situation critique dans laquelle ils se trouvent. La 
chute du prix du lait (non répercutée sur les prix à la consommation !) les amène en effet à désormais 
produire à perte. Pour cette profession, c'est donc le "travailler plus pour perdre plus" qui a été 
inventé. Avec les élus de gauche du Conseil général, nous étions naturellement à leurs côtés. Nous 
exprimerons également cette solidarité dans un voeu que nous présenterons le 22 juin en séance 
publique. 
  
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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