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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 17 janvier 10h30 : Audition solennelle au Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne 
- mardi 18 janvier  17h : Auditions dans le cadre des travaux de la Commission d'Evaluation et de 
Contrôle de l'Assemblée Nationale sur les politiques Sociales en Europe 
- mercredi 19 janvier  17h30 : Vœux du Centre Social de Monthieu-La Montat 
- jeudi 20 janvier  10h : Permanence parlementaire dans le quartier de Terrenoire 
- vendredi 21 janvier  17h30 : Inauguration de la nouvelle caserne de pompier à la Terrasse 
- samedi 22  janvier  12h : Assemblée Générale de l'Amicale Laïque de Saint-Genest-Lerpt 
- dimanche 23 janvier  10h30 : Assemblée Générale de la FNACA de Villars 
 

 A la Une  
 
 Cantonales : la campagne des socialistes 
officiellement lancée 
 
Vendredi 14 janvier dernier, l’ensemble des 
candidats socialistes ou soutenus par le Parti 
Socialiste était réuni à Saint-Etienne pour le 
lancement officiel de la campagne pour les 
élections cantonales des 20 et 27 mars 
prochains . L’ensemble des candidats ainsi que 
de leurs suppléant-e-s, tout comme le 
programme départemental commun que nous 
allons tous défendre sur le terrain, ont été 
présentés au cours d’une conférence de presse. 
Vous pouvez d’ores et déjà retrouver toutes ces 

informations (liste des candidats, programme, événements, etc.) sur le site de campagne 
www.loirepourtous.fr (y aller) ainsi que sur ma fiche personnelle (Fiche de Régis Juanico). 
Conseiller général sortant du canton Nord Est 1 de Saint-Etienne depuis 2004, je suis à nouveau 
candidat pour poursuivre mon action en faveur de la solidarité, de l’égalité, de la justice sociale et 
défendre nos concitoyens, notamment les plus modestes, face à la politique de régression sociale du 
Gouvernement de Nicolas Sarkozy. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
 La réduction du temps de travail est une 
conquête sociale majeure 
 
Contrairement aux idées reçues, et à ce que 
d’aucuns prétendent, la durée hebdomadaire 
moyenne du travail a toujours été plus élevée en 
France qu’en Allemagne et dans les pays 
européens les plus développés. En 2009, selon 
les statistiques de l’OCDE, la durée 
hebdomadaire moyenne du travail de l’ensemble 

des actifs s’élevait à 38 heures dans notre pays, nettement supérieure à celle de nos voisins, 
Allemands (35,7 h), Suédois (36,3 h), Britanniques (36,6 h), Suisses (35,1 h), Norvégiens (33,9 h), 
Danois (33,7 h), et Hollandais (30,6 h). 
Et même lorsque l’on tient compte des congés annuels, la durée moyenne du travail est toujours plus 
élevée en France (1550 heures en moyenne en 2009) qu’en Allemagne (1390 heures). Alors que les 
durées du travail étaient voisines entre les deux pays en 2001-2002, cette durée n’a cessé de 
diminuer en Allemagne après 2002, alors qu’elle augmentait à nouveau en France. 
L’Allemagne, qui aborde avec pragmatisme la question du temps de travail, a massivement réduit le 
temps de travail et stimulé très fortement le chômage partiel. Le Gouvernement français, à l’inverse, a 
fait le choix, dans cette crise, de subventionner à la fois les heures supplémentaires tout en 
subventionnant son contraire: le chômage partiel. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
 Voeux de la Maison de Quartier du Soleil 
 
Vendredi 14 janvier, j’ai pris part à la cérémonie 
des vœux de la Maison de Quartier du Soleil, en 
compagnie notamment de Jean-Paul Verdier, 
Directeur de la structure, de Sylvie Couvreur, 
Présidente de la Maison de Quartier et de 
Norbert Nitcheu, élu municipal référent du 



quartier. Ce fut notamment pour moi l’occasion de revenir sur l’événement majeur de l’année 2010, à 
savoir l’ouverture du Relais d’Assistantes Maternelles de s 4 Soleils , en référence aux quatre 
secteurs couverts par ce RAM, mais également d’évoquer avec les responsables de la Maison de 
Quartier les difficultés qu’ils risquent de rencontrer cette année, en raison du désengagement financier 
de l’Etat et de certaines collectivités locales en direction de la vie associative. Malgré tout, les projets 
pour 2011 sont encore très nombreux ; la publication très attendues d’un livre sur l’his toire du 
quartier devrait constituer l’un des faits marquant s de l’année à venir.  
* 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Loire  
 
 Elections Cantonales : François Hollande à Saint-E tienne le 24 janvier 
 
Dans le cadre des élections cantonales des 20 et 27 mars prochains, François HOLLANDE tiendra un 
meeting à Saint-Etienne, le lundi 24 janvier prochain à 18h30 au Flore, 31 Bou levard Jules Janin 
(Plaine Achille) . Le Président du Conseil Général de Corrèze sera là pour soutenir les candidats 
socialistes ligériens et leur programme départemental. Il interviendra notamment sur les questions 
d’éducation. 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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