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

cette semaine : 
- lundi 14 décembre  11h : Rencontre avec les salariés grévistes de l'entreprise AUTOBAR 
- mardi 15 décembre 16h : Séance publique de l'Assemblée Nationale sur le Projet de loi de 
changement de statut de la Poste 
- mercredi 16 décembre  18h : Séance publique de l'Assemblée Nationale sur le Projet de loi de 
changement de statut de la Poste 
- jeudi 17 décembre  15h : Intervention lors de la Discussion générale sur le Projet de loi de 
changement de statut de la Poste 
- vendredi 18 décembre  9h : Conseil d'Administration du CHU de Saint-Etienne 
- vendredi 18 décembre  11h : Marché de Noël à Saint-Priest-en-Jarez 
- samedi 19 décembre  11h : Inauguration du marché de Noël de Saint-Victor/Loire 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Projet de loi de changement du statut de la Poste 
 

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

 La 1ère circonscription  
 

Grève des salariés d'AUTOBAR à Montreynaud 
 
Je me suis rendu lundi 14 décembre, auprès des 
salariés d'Autobar  dans la zone industrielle de 
Montreynaud afin de leur apporter mon soutien dans 
l'action qu'ils ont engagés auprès de leur direction. 
Ces derniers sont en grève illimitée depuis mercredi 
dernier (18 grévistes sur 28 salariés à St-Etienne, le 
mouvement est suivi par les autres sites de la 
région), pour revendiquer des augmentations de 
salaire (90 € brut mensuel), la revalorisation de la 
prime de fin d'année et l'octroi d'une complémentaire 
santé-mutuelle. 
L'entreprise Autobar est une multinationale, 

spécialisée dans l'approvisionnement des machines distributrices de café et de boissons, qui possède 
plusieurs sites dans notre région. Autobar est largement bénéficiaire, mais se contente de proposer à 
ses salariés une augmentation de 20 € par an sous la forme d'une "prime de lavage de tenue de 
travail". 
Cette attitude est inacceptable. 
J'ai  pu constater sur place l'absence de tout dialogue social. Je  demande solennellement à la 
direction d'Autobar l'ouverture de réelles négociations sur les légitimes revendications des salariés. Je 
souhaite également que tous les élus locaux et la population manifestent leur solidarité en apportant 
leur soutien moral, matériel et financier aux salariés grévistes qui se battent pour obtenir des 
conditions de travail décentes et se relaient jour et nuit dans des conditions précaires pour être 
entendus.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 



 L'Analyse  
 
Expulsions d'Afghans : les dérapages de la Droite 
 
De nombreuses associations ont fermement condamné les déclarations scandaleuses de Frédéric 
Lefebvre et de Thierry Mariani, justifiant l’expulsion des ressortissants afghans au nom de la lutte 
contre les talibans. Je m’associe pleinement à cette indignation et j’estime qu’un élu de la République 
ne peut jouer avec les malheurs de tout un peuple pour justifier les misérables actions de son 
gouvernement. Les expulsions d’Afghans sont pour les socialistes, et pour beaucoup de Français, une 
honte. 
La fuite des Afghans de leur pays est le résultat direct de la guerre en Afghanistan. Pour certains, il 
s’agit de préserver ce qu’il leur reste, à savoir leur intégrité physique, puisqu’ils n’ont plus rien là-bas. 
Pour ceux-là, qui ont choisi la France, M. Mariani devrait aussi avoir de l’estime. 
Il en va de l’honneur d’une démocratie, et de la République française plus que toute autre, de protéger 
les citoyens de pays en guerre, conformément au droit international et en cohérence avec ce qui 
fonde l’identité de la France. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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