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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
 
- lundi 18 avril  10h : Commission permanente Conseil Général de la Loire 
- lundi 18 avril  15h : Réunion de la commission départementale de coopération intercommunale 
- lundi 18 avril  17h : Permanence parlementaire à Roche-la-Molière  
- mardi 19 avril  9h : Permanence parlementaire à Saint-Jean-Bonnefonds 
- mardi 19 avril  11h : Soutien aux salariés d'Autobar en grève pour leurs conditions de travail 
- mardi 19 avril  18h30 : Conseil de quartier de Montreynaud 
- mercredi 20 avril  9h : Conseil d'Administration du CDAT de Saint-Priest-en-Jarez 
- mercredi 20 avril  11h : Permanence parlementaire à Saint-Priest-en-Jarez 
- mercredi 20 avril  18h30 : Conseil de quartier de Saint-Victor-sur-Loire puis de Terrenoire 
- jeudi 21 avril 9h : Permanence parlementaire à Villars  
- jeudi 21 avril 17h : Permanence parlementaire à Saint-Genest-Lerpt 
- jeudi 21 avril 18h30 : Conseil de quartier de Jacquard 
- vendredi 22 avril  9h : Permanence parlementaire à Montreynaud 
- vendredi 22 avril  15h : Comité d'engagement "Jean Caby" à la Préfecture de la Loire 
- samedi 23 avril  14h : Rencontres de Printemps de Démocratie et Socialisme à Saint-Chamond en 
présence de Benoit Hamon 
 

 A la Une  
 
 Sarkozy restera le Président du "payer plus et gag ner moins" 
 
Comment N. Sarkozy ose-t-il revenir dans les Ardennes, région 
symbole de ses mensonges et de son échec économique et social, 
pour faire de nouvelles promesses, alors que toutes les précédentes 
sont restées sans lendemain ? 
La promesse du partage de la valeur ajoutée en trois tiers, faite depuis 
deux ans, n’a jamais vu le jour. Comment peut-on apporter le moindre 
crédit à quelqu’un qui fait à nouveau, aujourd’hui, une annonce du 
même genre ? 
Et d’ailleurs, il a annoncé deux premiers renoncements : la prime ne 
sera pas de 1000 euros et la quasi-totalité des salariés en seraient de 
fait exclus. 
Cette énième opération de communication restera finalement comme 
un écran de fumée pour masquer une mesure -bien réelle, elle-, en 
faveur des plus riches, la quasi-suppression de l’impôt sur la fortune, 

puisque le taux maximum va passer de 1,8% à 0,5% et que la moitié de ceux assujettis aujourd’hui 
vont être exonérés. 
Pour tous les autres, il n’y a qu’une accumulation de baisses de revenus et de hausses des dépenses 
: le gouvernement refuse un coup de pouce au SMIC, dont le pouvoir d’achat réel recule ; refuse 
d’augmenter les fonctionnaires ; approuve les hausses des tarifs de l’énergie ; impose des hausses 
d’impôts qui pèsent sur la vie quotidienne. 
Les Français savent à quoi s’en tenir. Le quinquennat de M. Sarkozy restera celui du "payer plus et 
gagner moins". 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 

 Asphyxie financière du Conseil Général : le 
recours au Conseil Constitutionnel 
 
L’agence de notation Standard & Poor’s vient de 
faire paraître une étude confirmant que plusieurs 
départements sont au bord de « l’asphyxie 

budgétaire ». 
Cette agence indépendante fait clairement apparaître que « la détérioration de la situation financière 
des Départements relève avant tout de l’évolution de leurs dépenses obligatoires et plus 
particulièrement de celle de leur financement. » 
La sous-compensation chronique des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) tend 
effectivement à réduire les conseils généraux à de « simples guichets de la solidarité nationale », aux 
antipodes des principes fondamentaux de la décentralisation. 
C’est pourquoi les élus de Gauche du département de la Loire ont demandé à plusieurs reprises au 
Président du Conseil général de rejoindre dans leur démarche les 58 Conseils généraux qui ont saisi 
le Conseil constitutionnel pour faire respecter les principes constitutionnels d’autonomie financière et 
de libre administration des collectivités territoriales. 
Outre la récupération des 89 millions d’euros que l’État doit au Conseil Général de la Loire depuis 
2004 au titre de l’APA et du RMI/RSA, il s’agirait par cette action d’amener le Gouvernement à mettre 
enfin en place un financement pérenne des compétences obligatoires. 
A l’occasion de la session du 15 avril, nous les élus de Gauche ont, une nouvelle fois, enjoint Bernard 
Bonne à engager un recours auprès du Conseil constitutionnel. 



Face au refus du Président Bonne, ils vont déposer un recours au Conseil Constitutionnel. Ils en 
appellent à tous les conseillers généraux sincèrement attachés à leur département et à la démocratie 
locale, pour qu’ils se joignent à cette démarche. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

 Suites du CDEN : des progrès mais doit 
mieux faire ! 
 
Lundi dernier, alors qu’allait se réunir le Conseil 
Départemental de l’Education Nationale (CDEN, 
présidé par le Préfet) qui devait en partie décider 
de l’avenir de nombreuses classes dans notre 
département, j’ai pris part au rassemblement 
organisé par plusieurs syndicats de l’éducation et 
la FCPE, devant la Préfecture. 
Cette ultime mobilisation venait conclure 
plusieurs semaines d’action contre des 
projets de fermeture de classes ou en faveur 
d’ouvertures de classes supplémentaires 

dans les écoles maternelles et élémentaires de la L oire.  
Vendredi, c’est l’école Lamartine, à Saint-Jean Bonnefonds, qui s’était distinguée en organisant une 
classe en plein air sur le parvis de la Mairie. Samedi matin, une classe géante a été installée place de 
l’Hôtel de Ville, à Saint-Etienne, regroupant plusieurs dizaines de parents d’élèves venus de plusieurs 
écoles du département. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Image de la semaine  
 

 Euro 2016 : c'est dans le chaudron qu'on fait les meilleures coupes ! 
 
En soutien à la candidature de Saint-Etienne pour accueillir l’Euro 2016, 
j’ai signé le ballon géant installé la semaine dernière, pour une durée de 4 
jours, par Saint-Etienne Métropole, place de l’Hôtel de Ville, à Saint-
Etienne. 
J’ai donc ajouté ma signature à celles de centaines de Stéphanois venus 
soutenir la candidature de Saint-Etienne et de son stade Geoffroy 
Guichard pour accueillir le championnat d’Europe de football en 2016. 
A noter que le ballon sera à nouveau installé à Saint-Joseph, lors du 

célèbre tournoi international de football des moins de 18 ans, qui se tiendra du 23 au 25 avril 
prochain. Tous ensembles pour l’Euro 2016 à Saint-Etienne ! 
 
Lire la suite sur le blog... 
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