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

cette semaine : 
- mardi 14 juillet : Cérémonies du 14 juillet à Terrenoire, Côte-Chaude, Saint-Victor/Loire, Saint-
Genest-Lerpt et Saint-Jean-Bonnefonds  
- mercredi 15 juillet 17h : Vote solennel sur le texte du Travail du Dimanche 
- mercredi 15 juillet : Intervention dans le cadre de la discussion générale sur le projet "Formation 
professionnelle tout au long de la vie" 
- jeudi 16 juillet 9h15 : Auditions dans le cadre de la Mission parlementaire sur la pénibilité au travail 
- vendredi 17 juillet 16h : Intervention à l'ALCPM de Montreynaud 
- dimanche 19 juillet 11h30 : Cérémonie nationale d'Hommage aux Victimes de Crimes Racistes 
 

 A l'Assemblée Nationale 
 

Intervention sur le texte "Formation professionnelle tout au long de 
la vie" 
 
L’Assemblée Nationale examine cette semaine le projet de loi présenté 
par Laurent Wauquiez au nom du Gouvernement sur l'orientation et la 
formation professionnelle tout au long de la vie. Malgré quelques 
avancées, ce texte n'est pas à la hauteur de la situation. 
Je suis intervenu au nom du Groupe Socialiste pour dénoncer 

notamment le démantèlement programmé de l'AFPA. 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 
Le Travail du dimanche voté à une courte majorité 
 
La proposition de loi de Richard Mallié sur le travail du dimanche 
a été adoptée d’extrême justesse par l’Assemblée Nationale. Par 
282 voix contre 238, la majorité UMP a imposé ce texte contesté 
qui autorise les dérogations au repos dominical sans 
contreparties (salaire, repos compensateur) dans les zones 
touristiques et à Paris, Marseille et Lille. Les sénateurs doivent 
maintenant l’examiner et l’on peut espérer qu’ils ne l’adopteront 
pas conforme afin de permettre un nouveau débat. 
En tout état de cause, notre groupe déposera un recours devant 
le Conseil Constitutionnel. Vous trouverez ci-joint l'explication de 
vote de mon collègue Christian Eckert. 

 
Lire la suite sur le blog... 
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