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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 30 août  11h : Conférence de presse de rentrée du PS Loire 
- mardi 31 août  11h : Réunion préparatoire du Groupe PS à l'Assemblée Nationale sur le débat 
"retraites" 
- mercredi 1 er septembre  11h15 : Conférence de presse de lancement de la saison 2010-2011 de la 
Ligue nationale féminine de Handball 
- jeudi 2 septembre 9h : Visite du Lycée Simone Weil de Saint-Priest-en-Jarez à l'occasion de la 
rentrée scolaire avec les élus régionaux 
- vendredi 3 septembre 11h : Distribution de tracts sur le marché de Montreynaud 
- samedi 4 septembre 10h30 : Manifestation pour la défense des Libertés publiques et contre la 
xénophobie à Saint-Etienne 
- samedi 4 septembre  : Forums associatifs à Saint-Priest-en-Jarez et Villars 
- samedi 4 septembre  15h : Rugby ProD2 CASE Saint-Etienne - US Oyonnax 
- dimanche 5 août 17h30 : Remise de récompenses au tournoi poussins de l'Olympique de Saint-
Etienne 
 

 A la Une  
 
Rentrée politique : les Socialistes ligériens 
mobilisés ! 
 
De retour de La Rochelle, les socialistes ligériens 
tiennent à dresser un bilan de leurs traditionnelles 
Universités d’été marquant la rentrée politique. 
Cette année, plus de 4000 élus et militants sont 
venus de toute la France pour participer à ce 
rassemblement, véritable moment de fraternité 
entre camarades, et tous ont salué la puissance 
de réflexion sans équivalent dégagée par le Parti 
Socialiste, dont l’attractivité auprès du monde 
syndical, des chercheurs et des intellectuels 
connait un souffle nouveau, en témoigne le 
succès des ateliers « hors les murs ». Comme l’a 

laissé entendre Martine Aubry lors de son discours de clôture, les socialistes abordent cette rentrée 
politique unis, et plus mobilisés et déterminés que jamais. Après un week-end studieux, la Première 
Secrétaire du Parti a esquissé les traits d’une « autre France », répondant ainsi aux attentes de nos 
concitoyens ne se reconnaissant plus dans la politique honteuse de Nicolas Sarkozy, qui bat des 
records d’impopularité. Première pierre de la construction d’une alternative en 2012, ce discours a 
également souligné la gravité de la situation de la France. Hausse des tarifs dans le secteur de 
l’énergie, baisse du pouvoir d’achat, politique de rigueur et d’austérité et déficit public abyssal vont 
entrainer de réels drames pour les Français dans les prochaines semaines. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 
Rentrée scolaire : toujours moins pour l'école, tou jours pire pour les élèves 
 
Alors que 12 millions d’élèves prendront jeudi le chemin des salles de classes, la 
rentrée scolaire 2010 s’annonce catastrophique . Les effets nocifs des mesures 
gouvernementales se conjuguent au détriment des élèves, des familles et des 
enseignants : nouvelles suppressions de postes, suppression de la  formation 
pratique des enseignants, suppression de la carte s colaire et réforme du 
lycée . 
Depuis 2008, ce sont 40000 postes qui ont été suppr imés . La droite s’attaque 

désormais aux missions essentielles de l’Ecole, avec autant de cynisme que de détermination, privant 
les équipes éducatives des moyens de faire réussir tous les élèves et de lutter efficacement contre 
l’échec scolaire. Luc Châtel a ainsi réclamé de ses services une augmentation des effectifs dans 
chaque classe, une diminution de la scolarisation des enfants âgés de deux ans en maternelle - alors 
que l’on sait que cette scolarisation est l’un des principaux leviers de la réduction des inégalités 
scolaires - et la suppression des Rased, ces enseignants spécialisés dans la lutte contre l’échec 
scolaire. 
 

Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 
Appel à manifester le 7 septembre pour la défense d es 
Retraites 
 



Le Parti socialiste appelle les Français à participer massivement aux manifestations du 7 septembre 
pour défendre une autre réforme des retraites, plus juste, plus efficace et plus durable. 
Alors que l’examen des mesures gouvernementales commence à l’Assemblée nationale, cette 
journée de mobilisation sera un message fort et cla ir pour faire reculer le Gouvernement.  
Nous l’avons dit : ces mesures sont doublement inacceptables. Elles sont injustes et elles ne règlent 
rien. Injustes, elles font peser l’essentiel des efforts sur les couches moyennes et populaires tandis 
qu’elles en exonèrent les hauts revenus. Le recul de l’âge légal de départ va pénaliser durement les 
Français ayant des métiers pénibles et des carrières longues. Inefficaces, les propositions du 
Gouvernement n’assureront pas le financement et la pérennité de notre système de retraites. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 

"La reconquête du travail" en débat à 
l'Université d'été de La Rochelle 
 
En introduction, Regis Juanico a précisé que 
l’objectif de l’atelier « reconquête du travail » était 
d’avoir une réflexion sur les moyens de redonner 
un sens au travail face à une approche purement 
comptable, l’approche Sarkozyste. Aujourd’hui de 
nombreux marqueur entrainent une perte de 
sens. Intensification du travail, taylorisation du 
secteur tertiaire, management par le stress, il est 
temps de repenser le travail différemment. Il a 
également évoqué la « supercherie » du 
gouvernement qui tente de faire croire à 
l’existence d’un volet pénibilité dans le projet de 

loi sur la réforme des retraites, confondant pénibilité et incapacité au travail. En outre, ce dispositif est 
très restrictif puisqu’il porte sur une incapacité physique permanente à hauteur de 20 %. De nombreux 
salariés vont s’en trouver exclus, notamment ceux qui auront été exposés à des produits, comme 
l’amiante,  dont les effets sur la santé sont différés et se manifesteront après la mise en retraite. Il est, 
en, ce sens, du devoir du PS de lutter contre ce projet injuste. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
Pendant le discours de clôture de Martine Aubry à L a Rochelle, entre Pierre Mauroy et Jean-
Marc Ayrault 
 

 
 
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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