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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 5 juillet  14h30 : Groupe de travail PLA au Conseil Général de la Loire 
- mardi 6 juillet  12h30 : Déjeuner Parlementaires / Comité National Olympique et Sportif 
- mercredi 7 juillet  10h : Examen du rapport parlementaire sur les grands équipements sportifs en 
Commission des Affaires culturelles 
- mercredi 7 juillet  22h30 : intervention dans le cadre de la discussion générale sur le projet de loi 
démocratie sociale dans les TPE 
- jeudi 8 juillet  10h : Commission Mixte Paritaire sur l'action extérieure de l'Etat 
- vendredi 9 juillet  10h30 : Championnat de France d'athlétisme Elite à Valence 
- samedi 10 juillet  18h : Apéritif d'honneur des 12h de la Boule du Grand Coin et du tournoi du 
souvenir de l'Etoile Rouge de Terrenoire 
 

 Assemblée Nationale  
 
Le coup de poignard dans le dos à Eric Woerth et au x salariés des TPE de 
M. Copé et des “durs” de l’UMP ! 
 
Hier soir dans l’hémicycle, pour la première fois de la mandature, la frange la 
plus libérale de l’UMP, emmenée par M. Copé et M.Bertrand et relayant les 
mots d’ordre du MEDEF et de la CGPME contre l’ensemble des autres 
partenaires sociaux ont mis en minorité le gouvernement, en la personne d’ 
Eric Woerth et le rapporteur -modéré- Dominique Dord sur une des deux 

principales dispositions du texte sur la démocratie sociale dans les TPE (moins de 11 salariés) 
instaurant des commission paritaires territoriales au niveau régional, chargées d’apporter un soutien 
au dialogue social pour les employeurs et 4 millions de salariés des TPE aujourd’hui sans 
représentation. 
Télécharger le texte de mon intervention ou lisez-le ci-dessous : 
 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Ministre, 
Mes chers collègues, 
Plus de 4 millions de salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, soit 20% des salariés du 
secteur privé, sont aujourd’hui privés de toute institution représentative du personnel et de toute 
représentation syndicale. Ceux-ci attendent de nous que nous légiférions, enfin, dans le sens de la 
justice et de l’égalité entre les salariés, non seulement pour combler un vide juridique mais aussi une 
absence quasi-totale de relations sociales structurées dans les TPE 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

 Dans la Presse  
 

Dans les media cette semaine : "le 
financement des partis politiques et le rôle 
de trésorier" 
 
En tant que trésorier du PS, j'ai répondu à de 
nombreuses interviews sur le financement des 
partis politiques. 
Vous pouvez retrouver :  

- mon interview dans le Journal 
Libération 

- la contre-enquête du journal Le Monde 
sur le financement des partis 

- la dépêche AFP sur le sujet 
- une interview audio sur l'affaire Woerth 

par la webradio du magazine Lyon 
Capitale 

- et l'article du journal 20mn 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 
Réforme territoriale : le gouvernement ne craint pa s le ridicule 

 
A l’approche de l’été, nouvelle grille de 
programme oblige, les Français se retrouvent 
orphelins de leurs feuilletons favoris. Qu’ils ne 
s’inquiètent pas : l’examen de la réforme 
territoriale au Sénat pourrait les tenir en haleine. 
Le gouvernement comptait sans doute sur le 



début de la période estivale pour faire passer un certain nombre de mesures controversées. Mais 
c’était sans compter sur la vigilance et la ténacité des sénateurs, de tous bords d’ailleurs, hostiles à la 
réforme, et passablement agacés par les méthodes d’un gouvernement qui ne manifeste que fort peu 
de considération envers le Parlement. Mardi 6 juillet donc, en deuxième lecture, les sénateurs ont 
supprimé l’article du projet de loi de réforme des collectivités territoriales prévoyant la répartition des 
compétences entre régions, départements et communes, et ont renvoyé à une loi ultérieure la 
clarification des compétences entre différents niveaux de collectivités. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Analyse  
 
Les élus locaux dénoncent les fermetures de commiss ariats de police 
 

Alors que des menaces sérieuses de fermeture pèsent sur les commissariats 
d’Annonay (Ardèche), de Fourmies (Nord), de Graulhet et de Carmaux (Tarn), de 
Montbrison (Loire), de Pertuis (Vaucluse), et de Port Saint-Louis du Rhône 
(Bouches du Rhône), les élus locaux dénoncent le seul souci comptable du 
Gouvernement au mépris de toute logique d’aménagement du territoire. 
Les sept communes aujourd’hui concernées par la fermeture de leur 
commissariat de police comptent toutes moins de 20.000 habitants et sont déjà 
fragilisées par le départ progressif d’un certain nombre de services publics. En 
toile de fond, la révision générale des politiques publiques et la suppression d’un 
nombre important de fonctionnaires, y compris dans les services de sécurité 
publique. 9.000 postes ont ainsi disparu ces trois dernières années dans la Police 

nationale. 
Le Gouvernement n’a en effet pas attendu la crise pour mettre en œuvre une politique d’austérité et 
cette rigueur s’exerce toujours au détriment des populations les plus fragiles et des territoires les plus 
isolés. C’est à présent la sécurité des biens et des personnes qui fait l’objet d’un plan général 
d’économie. Ceci n’est pas acceptable et ça l’est d’autant moins que le Président de la République a 
toujours fait de la lutte contre l’insécurité sa priorité. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Loire  
 
Du monde à Roanne pour les Rencontres "Retraites" d u Parti Socialiste 

 
Je participais jeudi dernier à Roanne à une 
réunion publique sur la réforme des “Retraites”. 
M’accompagnaient à la tribune, Madame le 
Maire, Laure DEROCHE, Marie-Hélène 
RIAMON, Conseillère Régionale, les Conseillers 
Généraux Alain GUILLEMAND et Bernard 
JAYOL. 
Après l’exposé que j’ai développé sur le projet 
retraite du Parti Socialiste, les participants ont 
apprécié, à travers des documents et la 
projection de trois clips vidéos, la qualité  des 
propositions du Parti Socialiste sur ce dossier 
sensible. Les questions, dans le débat ouvert, 
ont surtout porté sur la faible diffusion de nos 
positions dans la presse. Ils auraient voulu voir 

ces clips sur les chaînes nationales. C’est malheureusement impossible  mais je leur ai fait valoir que 
nous ne  pouvions compter que sur nos propres réseaux. Que chacun diffuse… 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
            
Pour vous abonner ou vous désabonner de cette lettre : cliquez ici 
Si vous connaissez des personnes intéressées par le travail parlementaire, ou simplement désireuses 
de recevoir des informations régulières, incitez les à s'abonner à cette lettre d’information. 
 


