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

cette semaine : 
- lundi 28 septembre 18h : Examen en séance publique de la Proposition de Loi sur le Vote 
électronique à l'Université 
- mardi 29 septembre : Audition dans le cadre de la préparation du rapport sur le Budget de la 
Jeunesse et des Sports  
- mercredi 30 septembre 18h : Assemblée Générale de la Vitrine du Quartier de Montreynaud 
- jeudi 1er octobre 10h45 : Inauguration de la Cité du Design  
- vendredi 2 octobre 10h : Tournée des Bureaux de Vote de la votation citoyenne contre la 
privatisation de La Poste 
- samedi 3 octobre 18h15 : 40ème anniversaire de la Fédération des Centres Sociaux 
- dimanche 4 octobre 9h30 : 11ème édition des Foulées Villardaises  
 

 A l'Assemblée Nationale 
 
Motion de rejet préalable sur la Proposition de Loi "Vote électronique à l'Université 
 

 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 
Les Jeunes méritent mieux que des demi-mesures et des 
expérimentations 
 
Nicolas Sarkozy a tenu ce jour à Avignon, un discours sur les 
mesures qu’il compte appliquer à destination des jeunes. Ces 
mesures bien tardives ne sont pas à la hauteur des enjeux et 
risquent fort de ne pas être financées. 
Ces dispositifs arrivent bien tard au regard de la crise sociale 
que traverse la jeunesse de France depuis plus d’un an. Dans 
certains départements, le taux de chômage des moins de 24 
ans a augmenté de plus de 40% en un an ! 
Tout ce que nous propose Nicolas Sarkozy, c’est un chapelet 
de demi-mesures et d’expérimentations particulièrement 
floues et peu concrètes. 

Ce Gouvernement n’est pas à la hauteur, l’emploi des jeunes a besoin d’une thérapie de choc, d’un 
véritable soutien pour sortir de la précarité. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité 
 
Taxation des accidentés du travail : encore aux salariés de financer les cadeaux fiscaux aux 
riches 
 
La proposition de Jean-François Copé et du gouvernement de fiscaliser, c’est-à-dire d’imposer 
comme un revenu normal, les indemnités des accidentés du travail est absolument scandaleuse. 
Pour récupérer 150 millions d’euros pour le budget de l’Etat, les salariés victimes d’accidents du 
travail vont voir leur indemnité encore réduite, alors qu’elle est déjà égale à 80% de leur salaire. Dans 
le même temps, à cause de la réforme de l’impôt sur le revenu, du bouclier fiscal et de la baisse de 
l’impôt de solidarité sur la fortune, les plus riches ont vu leurs impôts réduits depuis 2002 de plus de… 
20 milliards d’euros. Encore une fois, le gouvernement est pris en flagrant délit d’injustice fiscale. 



Cette mesure est d’autant plus aberrante que les conditions de travail se dégradent dans notre pays. 
Le gouvernement croit-il qu’il diminuera le nombre d’accidents au travail en taxant les accidentés ? 
Cela n’a aucun sens. 
Il ferait mieux d’agir en faveur des accidentés du travail plutôt que de s’attaquer aux victimes et aux 
salariés fragilisés. Il est urgent aujourd’hui de renforcer les moyens de prévention des accidents du 
travail, de mieux associer les syndicats aux décisions dans l’entreprise et sur les lieux de travail. Il 
convient aussi de sanctionner les employeurs qui sont les premiers responsables de la dégradation de 
cette situation. 
Le Parti socialiste demande à la majorité et au gouvernement de renoncer à cette mesure 
particulièrement inique. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
Inauguration de la biennale du design 
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