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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
  
- lundi 17 mai  18h30 : Conseil d'Administration de la Fédération des Centres Sociaux  
- mardi 18 mai  18h30 : Bureau National du PS sur les retraites 
- mercredi 19 mai  10h : Assemblée Générale du CNOSF (Comité national olympique et sportif 
Français) 
- jeudi 20 mai  10h : Audition dans le cadre de la mission Risques psychosociaux de Christian 
CHARPY, directeur général de Pôle Emploi 
- vendredi 21 mai  11h30 : Visite à l’école Jean Guitton de Villars ; 19h : réception au congrès 
EISCSA Sport et santé au Centre de congrès de Saint-Étienne 
- samedi 22 mai  : Congrès national des FRANCAS 
- dimanche 23 mai  : Athlétisme avec le coquelicot 42 ; table ronde sur le thème « Pauvreté et loisirs 
éducatifs des jeunes » 
 

 L'Actualité  
 

 
 
Les propositions du PS pour une réforme juste et du rable des retraites 
 

 
Les retraites sont notre avenir et notre bien commun, et nous portons la responsabilité de leur donner 
des ressources stables et sécurisées. 
Le PS propose une réforme juste, efficace et durabl e, à travers 4 grandes priorités : 
> Garantir le niveau de vie des retraités,  menacé par les réformes de 1993 et 2003, qui n’ont rien 
réglé. 
> Faire une réforme juste,  en mettant à contribution tous les revenus, y compris ceux du capital; en 
prenant en compte la pénibilité; en maintenant l’âge légal de départ à 60 ans. 
> Faire une réforme durable,  avec un financement qui pérennise notre système par répartition, 
> Des garanties collectives pour davantage de choix  individuels,  dans un cadre universel, 
solidaire et protecteur qui prenne en compte les parcours personnels  
Nos propositions s’articulent autour de 4 piliers,  vers un système universel et personnalisé : 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Parité en politique : pour l'UMP des paroles sans l es actes 
 
L’Assemblée nationale a examiné aujourd’hui la proposition de loi déposée par 
les socialistes privant de financement public les partis ne respectant pas la 
parité aux élections législatives. 
  
La discussion de cette proposition de loi intervient moins d’une semaine après 
les déclarations du Premier Ministre, à l’occasion des Etats Généraux de la 
Femme où il a déclaré pour assurer la parité aux élections : « Il suffit de mettre 
en place des dispositifs financiers qui soient insupportables. On préfère payer 
quand c’est encore possible de le supporter ». 
  

Visiblement les propos du Premier Ministre soit relèvent de l’affichage, soit ont du mal à être entendus 
par sa majorité et son propre gouvernement. En effet, ce dernier, lors de l’examen a annoncé qu’il 
était opposé au renforcement des sanctions financières proposées par les députés du Groupe SRC. 
Pour rappel, le groupe UMP à l’Assemblée nationale, ne compte que 14% de femmes. 



  
Compte tenu de l’absence des députés UMP -traduisant leur peu d’empressement  à voir les 
pratiques politiques changer- le gouvernement a été obligé d’user du vote bloqué, pour permettre de 
rejeter ce texte la semaine prochaine. 
  
Les avancées en faveur des femmes, notamment par leur plus grande participation à  la vie politique, 
ne verront pas le jour avec l’UMP. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
Entretien croisé avec le sociologue Francis Ginsbou rger sur la souffrance au travail 
 
A mi-chemin entre réflexion d’un chercheur en scien ces sociales sur le travail et retour sur 
expérience d’un intervenant en entreprise et dans l es services publics, Ce qui tue le travail 
(Michalon, 2010) de Francis Ginsbourger réinterroge  trente ans d’analyses simplistes et 
réductrices sur le travail. Un ouvrage à contre-cou rant qui nous invite à réapprendre à parler 
de l’organisation du travail et de sa gestion. 
Francis Ginsbourger, intervenant dans les organisat ions et chercheur associé au Centre de 
gestion scientifique de MinesParisTech, et Régis Ju anico, député de la Loire et membre du 
groupe d’étude de l’Assemblée Nationale sur la péni bilité du travail et les maladies 
professionnelles, répondent à l’invitation et discu tent du travail et de son organisation. 
Ce qui tue le travail propose d’aborder les questions qui touchent au travail sous un angle 
radicalement nouveau, considérant que nous avons pendant longtemps fait l’impasse sur des 
dimensions essentielles du travail. Pourquoi est-il aujourd’hui primordial de se réinteresser à la 

question de l’organisation du travail ?  
 
Francis Ginsbourger :  Pendant longtemps, nous avons vécu dans une économie de 
standardisation, verticale et hiérarchisée, dans laquelle, à la limite, il était possible, 
depuis le haut des organisations, de se passer de toute parole des gens d’en bas dans 
le travail. Seulement, la nouvelle économie d’innovation et de service a besoin de cette 

parole au travail. Dans l’industrie par exemple, où l’atelier communique avec la recherche 
développement, avec le réseau commercial, les moments d’innovation sont fréquents et mobilisent 
toute une chaîne. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Visite avec Alain Milland, conseiller municipal, en  soutien aux parents d'élèves et enseignants 
de l'école Jean Guitton de Villars mobilisés contre  la fermeture de la 5e classe 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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