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

cette semaine : 
- lundi 31 août 18h30 : Secrétariat Fédéral du PS Loire  
- mardi 1 er septembre 11h : Réunion du Groupe Socialiste à l'Assemblée Nationale  
- mardi 1 er septembre 17h : Bureau National du Parti Socialiste  
- jeudi 3 septembre 9h : Visite des écoles élémentaires de la 1ère circonscription avec Maurice 
Vincent à l'occasion de rentrée scolaire 
- vendredi 4 septembre 12h : Point presse sur la rentrée politique 
- samedi 5 septembre 11h : Foire agricole de Roche-la-Molière  
- samedi 5 septembre : Forums des associations de Saint-Jean-Bonnefonds puis Saint-Priest-en-
Jarez 
- dimanche 6 septembre 17h30 : Remise des récompenses au tournoi poussins de l'Olympique de 
Saint-Etienne 
- samedi 19 septembre à partir de 18h : fête de la 1ère circonscription au Clos de la Villardiaire à 
Villars 
 

 L'Actualité  
 
Rentrée scolaire… moins de moyens pour nos enfants 
 
De nombreuses menaces pèsent sur la rentrée. 
Avec les suppressions massives de postes, ce sont 13500 enseignants et 
personnels qui ne seront plus devant les élèves cette année ! Le gouvernement 
prévoit déjà d’en supprimer 16000 de plus en 2010… Les conséquences sont 
désastreuses : les fermetures de classes sont nombreuses ; les remplacements 
ne sont pas tous assurés ; il manque des infirmiers et des conseillers 
d’orientation ; les actes d’incivilités sont en nette hausse ; la diminution du 
nombre d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) ne permet pas l‘accueil dans de 

bonnes conditions de nombreux élèves handicapés. Quant à la diminution des moyens dans les 
écoles maternelles, elle entraînera une très forte baisse de la scolarisation des enfants de moins de 3 
ans. 
À cette politique budgétaire à courte vue s’ajoutent de nombreuses « réformes » régressives. La 
suppression progressive de la carte scolaire créera inévitablement un système éducatif à deux 
vitesses et renforcera les inégalités entre établissements. Les réformes de la formation des 
enseignants remettent en cause la qualité de cette formation. Les nouveaux programmes et la 
semaine de 4 jours à l’école primaire imposent aux jeunes élèves les journées les plus lourdes et les 
plus longues d’Europe. La réforme du bac professionnel se traduira par un étranglement des filières 
professionnelles, pourtant outils essentiels de promotion sociale pour de nombreux élèves en 
difficulté. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
Un contrat de transition professionnelle pour la Lo ire 
 
L’annonce faite vendredi dernier par Laurent WAUQUIEZ de l’extension du dispositif du Contrat de 
Transition Professionnelle au bassin d’emploi du Stéphanois, de l’Ondaine et du Gier à partir du 1er 
octobre est une bonne nouvelle pour les salariés des entreprises de moins de 1000 salariés qui seront 
victimes de licenciements économiques dans les prochains mois. Ceux-ci pourront percevoir pendant 
un an une allocation égale à 80% de leur salaire brut (soit 100% du net) ou pourront bénéficier d’une 
convention de reclassement personnalisée améliorée. 
Même si cette annonce est tardive, un an après le début de la crise, alors que le chômage dans la 
Loire a progressé de près de 40% et que de nombreux Ligériens licenciés depuis septembre 2008 ne 
pourront pas en bénéficier. Même si nous réitérons notre demande que le bassin d’emploi du 
Roannais bénéficie lui aussi du CTP comme partout sur le territoire, notre responsabilité d’élus est de 
ne pas mégoter notre soutien à ce coup de pouce appréciable des pouvoirs publics. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Image  
 
Dépôt de la gerbe à Saint-Etienne à l'occasion du 1 50ème anniversaire de la naissance de Jean 
Jaurès 
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