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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 19 juillet  9h : Rendez-vous avec le Préfet de la Loire puis Commission Permanente au Conseil 
Général de la Loire 
- mardi 20 juillet  15h : Examen du Projet de loi sur les Retraites en Commission des Affaires Sociales 
jusqu'au jeudi 22 juillet 
- mercredi 21 juillet  13h : Déjeuner avec des journalistes du site Mediapart 
- jeudi 22 juillet 13h : Déjeuner avec des journalistes Rosalie Lucas, d'Aujourd'hui en France et David 
Doukhan, d'Europe 1 
- vendredi 23 juillet 13h : Rendez-vous avec Nicolas Ferrand, directeur général de l'Etablissement 
Public d'Aménagement de Saint-Etienne  
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Retraites : le Gouvernement et l'UMP mettent fin à la retraite à 60 ans 

 
Après trois jours consécutifs de réunion à huis clos et 25 heures de débat au 2e 
sous-sol de l’Assemblée Nationale, la commission des Affaires Sociales a 
achevé jeudi 22 juillet à 17 heures, l’examen du projet de loi sur les retraites. 
Entre 70 et 80 députés de tous les groupes ont été présents en permanence. 
Sur les 420 amendements discutés dont 150 du groupe socialiste, radical et 
citoyen, une centaine a été adopté, ne modifiant qu’à la marge le texte. 
J’ai par exemple défendu et fait voter un amendement sur le volet “pénibilité” qui 
permet que le carnet de santé au travail retrace l’ensemble des informations 
relatives à l’état de santé du travailleur “aux expositions auxquelles il a été 
soumis…” et non plus comme cela était prévu dans la rédaction initiale du projet 
de loi aux simples “conséquences constatées des expositions…” 

Le gouvernement n’a accepté aucune remise en cause fondamentale de son projet renvoyant encore 
une fois les ajustements à la marge sur les questions de pénibilité, des polypensionnés et des 
carrières longues à la rentrée… Le texte relève l’âge légal de 60 à 62 ans et l’âge de départ à taux 
plein sans décôte de 65 à 67 ans, deux bornes d’âges qui sont au cœur du plan gouvernemental. 
L’ambiance studieuse, parfois envenimée (quand les députés UMP se lachent sur les 
fonctionnaires…) avait quelque chose de surréaliste avec des journalistes cantonnés à l’extérieur de 
la salle qui était présents pour couvrir tant bien que mal le débat sur les retraites, mais aussi pour 
relater le compte à rebours des heures précédents l’audition par la brigade financière du Ministre 
Woerth… 
Rendez-vous désormais le 7 septembre le plus nombreux possible dans la rue et dans l’hémicycle 
pour l’examen -enfin- publique en séance du projet de loi. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 
Point de presse sur la réforme des retraites avec J ean-Louis Gagnaire 
 

Alors que la Commission des Affaires Sociales 
se réunit à partir du 20 juillet 2010 afin 
d’examiner le projet de loi sur les retraites, les 
députés socialistes Juanico et Gagnaire qui 
seront présents à Paris cette semaine 
souhaitaient faire un point sur cette réforme 
essentielle.  
Régis Juanico a tout d’abord voulu dénoncer les 
conditions du débat politique. Alors que cette 
réforme concerne tous les citoyens français, le 
gouvernement français a réuni toutes les 
conditions pour qu’il y ait le moins de débat et de 
contestation possible. Ce texte a été adopté en 
Conseil des ministres le 12 juillet 2010, au cœur 
de l’été, est examiné en commission des affaires 

sociales fin juillet et sera débattu en séance publique à partir du 7 septembre 2010, avec un temps 
programmé. L’examen du projet de loi par la Commission des Affaires Sociales durera 3 jours et les 
séances se tiendront à huis clos. C’est choquant à la fois pour les députés, les observateurs et les 
citoyens. Il y a manifestement une volonté du gouvernement et de sa majorité d’étouffer tout débat.  
Les conditions politiques d’examen de ce texte ne sont pas bonnes sur fond d’affaire Woerth. Même si 
le gouvernement a d’ores et déjà annoncé que le travail en commission ne servira à rien, le PS a 
déposé 180 amendements afin de proposer une réforme alternative. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Dans la Presse  
 



Le point sur l'affaire Woerth-Bette,court dans le j ournal de France 2, Libération, Aujourd'hui, 
Reuters et l'AFP 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Cérémonie du 14 juillet au monument aux Morts de Cô te-Chaude avec Jo Ferrara et Yves 
Ravel, Adjoints au Maire de Saint-Etienne 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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