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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 14 juin  13h30 : Point de presse des élus socialistes et républicains de la Loire sur la réforme 
des collectivités territoriales  
- lundi 14 juin  15h30 : Visite de soutien aux salariés grévistes de PROSEGUR Saint-Etienne 
- mardi 15 juin  18h : Audition de Rama Yade par les Commissions des Finances et des Affaires 
Culturelles de l'Assemblée Nationale - bilan d'un an de politique des sports 
- mercredi 16 juin  11h30 : Audition d'Eric Woerth après les annonces du Gouvernement sur les 
Retraites à la commission des Affaires Sociales 
- jeudi 17 juin  9h30 : Intervention dans la discussion générale de la Proposition de Loi sur la 
modernisation du dialogue social 
- jeudi 17 juin  18h30 : Conseil de quartier de Jacquard 
- vendredi 18 juin  17h : Cérémonies de l'appel du 18 juin à Saint-Genest-Lerpt puis à Roche-la-
Molière 
- samedi 19 juin  : Fête de l'athlétisme au stade de l'Etivallière 
 
 

 A la Une  
 
Retraites : le Gouvernement impose une réforme irre sponsable, injuste et inefficace 
 

 
 
Le Gouvernement a décidé de reporter l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans : à partir de 2018, il 
faudra donc travailler jusque 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein et sans décôte. Cette 
mesure, très injuste va pénaliser fortement tous ceux qui ont commençé à travailler tôt, mais aussi les 
femmes, les ouvriers et les employés qui verront le montant de leur pension baisser. C’est un recul 
social majeur pour des millions de salariés. 
 

 Sport  
 
Exploit pour le CASE Rugby, désormais en pro D2 

 
Incroyable : ils l’ont fait ! J’étais dimanche 13 juin 
au stade Marcel Verchère à Bourg-en-Bresse 
pour voir les Casistes “arracher” avec la manière, 
une victoire méritée dans leur demi-finale retour 
19 à 16 face aux “violets” de l’USB soutenus par 
près de 11 000 supporteurs bressans survoltés. 
Cette victoire est synonyme de montée en 
Pro D2 dans l’élite des trente meilleurs clubs 
de l’hexagone.  
Les hommes de Richard Mac Clintock, grâce aux 
drops expérimentés de Péclier et à un essai 
magistrale de Sarthou, n’ont rien laché pendant 
80 minutes offrant une résistance physique 



héroïque et se permettant le luxe en fin de partie d’enfoncer le pack de Bourg avec un môle tournant 
de plus de trente mètres… 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Soutien aux salariés de PROSEGUR en grève 
 

Je me suis rendu lundi 14 juin après-midi 
sur le site stéphanois de Prosegur pour y 
apporter mon soutien aux salariés en 
grève depuis maintenant quinze jours. 
  
En tant que membre des missions 
d’information parlementaire à l’Assemblée 
Nationale sur les risques psycho-sociaux 
et sur la pénibilité au travail, j’ai été très 
attentif aux revendications légitimes 
exprimées par les grévistes sur leurs 
conditions de travail et l’exercice de leur 
métier de la sécurité, parmi les plus 
difficiles et dangereux qui soient, mais 
aussi parmi les plus mal rémunérés. 
  
L’attitude de la direction du groupe 

Prosegur est proprement inacceptable concernant le respect des libertés fondamentales de ses 
salariés comme celui du droit de grève. Manifestement, ce groupe semble ignorer, en se mettant en 
situation d’infraction caractérisée, les régles élémentaires du Code du travail dans notre pays, 
s’agissant du respect des conventions colectives, de la durée maximum de travail quotidien, 
hebdomadaire, des régles encadrant les amplitudes horaires, les délais de prévenance et les heures 
supplémentaires des salariés. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo de la semaine  
 
Félicitations à Rachid El Hadak notre nouveau champ ion d’Europe de Boxe 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
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