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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 4 avril  14h : Assemblée Générale de la Banque Alimentaire de la Loire 
- lundi 4 avril  16h : Pose de la 1ère pierre de l'éco-quartier Saint-Jean à Saint-Jean-Bonnefonds 
- mardi 5 avril  9h : Bureau National du PS – adoption du projet pour 2012 
- mercredi 6 avril  16h : Audition de Jacques Delors sur la situation de l'Union Européenne à la 
Commission des affaires Européennes de l'Assemblée Nationale 
- jeudi 7 avril 11h : Point d'étape sur ma mission "performance des politiques sociales en Europe 
devant le Comité d'Evaluation et de Contrôle de l'Assemblée Nationale 
- vendredi 8 avril  10h : Permanence parlementaire à Saint-Etienne (11, rue de la Résistance) 
- samedi 10 avril  9h30 : Conseil National du PS sur le projet 2012 à Paris 
 

 A la Une  
 
 Projet Socialiste pour 2012 : "Le Changement" 
 
Conventions, forums des idées, tour de France… Depuis 
plus de deux ans maintenant, les socialistes construisent 
leur projet. Voici le texte tel qu’il sera soumis au Conseil 
National  et son condensé en "30 propositions phares" : 
 

Projet socialiste intégral  
 
Projet socialiste 30 mesures phares 

 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Assemblée Nationale  
 

 Invité de l'émission "Politique Matin" sur LCP 
 
J’étais l’invité de Patrick Chêne dans l’émission 
"Politique matin" sur LCP mercredi 6 avril, à 
partir de 8h45. J’ai été interrogé sur "le Projet 
Socialiste pour 2012", qui a été présenté mardi 
au Bureau National du PS. 
 
 

Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
 Mobilisation contre les fermetures de classes 
! 
 
Vendredi dernier, j’ai rencontré les services 
de l’Inspection d’Académie de la Loire, pour 
les alerter sur les menaces qui pèsent sur le 
service public d’éducation sur notre territoire. 
En effet, ce sont 16000 postes en moins dans 
l’Education Nationale qui sont annoncés à la 
rentrée 2011. 70 000 depuis 2003… Ces 
chiffres parlent d’eux-mêmes et illustrent la 

casse du service public d’éducation opérée par la d roite depuis 2003. Dans la Loire, on 
dénombre 24 postes supprimés dans le premier degré pour 209 élèves en plus, et 12 postes 
supprimés dans les collèges pour 184 élèves en plus. 
Dans l’Académie de Lyon : 

- suppression de 60 postes pour le lycée pour 687 élè ves en plus, 
- suppression de 40 postes pour les lycées profession nels pour 826 élèves en plus. 
- suppression de 45 postes d’agents administratifs. 

Dans les collèges du canton Nord-Est 1 de Saint-Etienne, une importante baisse des moyens en 
Dotation Horaire Globale (DHG) est prévue sur les établissements publics comme Jules Vallès, dans 
le quartier du Soleil,  Aristide Briand, à Terrenoire, et  Claude Fauriel, en centre-ville. 
D’autre part, concernant le 1er degré, de nombreuses écoles sont mobilisées, à Saint-Etienne 
comme partout ailleurs dans notre département, contre des projets de fermeture de classe. Les 
écoles de Jacquard, la maternelle Gounod, à Montreynaud, l’élémentaire Lamartine, à Saint-Jean-
Bonnefonds, ou encore l’école de Rochetaillée, sont particuli èrement mobilisées, parfois depuis 
la semaine dernière. 
Dans tous les cas, j’ai directement saisi l’Inspecteur d’Académie de ces situations, lui faisant part de 
ma totale solidarité avec les différents parents d’élèves concernés, qui se battent aujourd’hui contre ce 
nouveau coup porté au service public d’éducation, et en lui demandant que puissent être garanties les 



capacités d’accueil des écoles en question, tout comme la qualité de l’enseignement qui y est 
dispensé et les conditions de travail des enseignants qui y exercent. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Image de la semaine  
 
 Grève à la Chambre d'Agriculture de la Loire ! 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

 La médaille de l'Assemblée Nationale pour 
Claude Montagne 
 
A l’occasion de l’Assemblée Générale des 
Jardins de la Chazotte, qui s’étendent sur les 
communes de Saint-Jean-Bonnefonds, La 
Talaudière et Sorbiers, j’ai eu le plaisir de 
remettre la médaille de l’Assemblée Nationale 
à Claude Montagne , en signe de 
reconnaissance de ses multiples 
investissements, notamment dans la vie 
associative et syndicale, mais également au 
service de l’école publique laïque . Exemple 
de méritocratie républicaine , Claude Montagne 
a construit sa carrière à la force du poignet et du 
travail, accumulant au fil des années un 
important savoir-faire technique dans le domaine 
industriel, et plus particulièrement encore, dans 

celui de l’armement terrestre, spécialité ligérienne par excellence. Dimanche dernier, j’ai voulu 
mettre à l’honneur à la fois le travailleur, mais a ussi le militant associatif, syndical et laïque, 
tout autant que le jardinier.  
 
Lire la suite sur le blog... 
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