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L'agenda de la semaine  
 
Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda 

cette semaine : 
 
- lundi 23 mai  14h : Séance publique au Conseil Général de la Loire 
- mardi 24 mai  13h : Déjeuner avec Chantal Jouanno, Ministre des Sports avec les élus de 
l'Assemblée du Sport 
- mardi 24 mai  16h : Eloge funèbre de Patrick Roy 
- mercredi 25 mai  10h : Examen du Rapport parlementaire sur les risques psycho-sociaux au travail 
par la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale 
- mercredi 25 mai  11h30 : Assemblée Générale du Comité National Olympique et Sportif Français 
- mercredi 25 mai  20h : Inauguration du 5ème festival Autrement Gay au 9bis 
- jeudi 26 mai  10h : mise en situation en fauteuil roulant dans le cadre des Ballades urbaines de 
l'opération "Ville en Partage" 
- jeudi 26 mai  14h : Colloque sur la souffrance au travail organisé par le syndicat UNSA à Bron 
- vendredi 27 mai  10h : Permanence parlementaire à la Maison de quartier du Soleil- 20h30 
- vendredi 27 mai  20h30 : Soirée caritative pour les "Bambins des bidonvilles" à l'Amicale Laïque de 
Chapelon 
- samedi 28 mai  11h : Départ des 24h de Roche-la-Molière 
 

 L'Assemblée Nationale 
 

 Contribution du Groupe socialiste au rapport parle mentaire 
sur les risques psycho-sociaux au travail 
 
Mercredi 25 mai, la mission d'information parlementaire sur les 
risques psycho-sociaux au travail a enfin rendu son rapport. Créée 
dans le contexte dramatique des nombreux suicides qui avaient 
touchés l'entreprise France Telecom en 2009, ses travaux ont été 
beaucoup plus longs que prévus et ont débouché sur une 
communication qui a paru largement insuffisante aux Députés de 
Gauche qui y participaient. En effet, il est apparu que le 
phénomène, spectaculaire dans cette entreprise, existait ailleurs, et 
restait méconnu dans notre pays. C'est dans ce contexte que les 
socialistes, convaincus qu'au « travailler plus pour gagner plus », il 

faut opposer le « travailler mieux pour vivre mieux », ont souhaité mieux comprendre le phénomène, 
mieux l'analyser en profondeur et en tirer les conséquences. 
Nous avons donc décidé notamment avec Marisol Touraine et Christian Hutin de compléter le rapport 
avec nos propres préconisations. Pour nous la situation impose notamment au gouvernement de 
s’engager lui-même plus fortement qu’il ne l’a fait. La création d’un observatoire indépendant doit être 
débattue. Cela donnerait de la visibilité aux situations de souffrance au travail et manifeste une 
volonté politique de ne pas les accepter. Le refus du gouvernement est incompréhensible et 
inacceptable. Il faut par ailleurs renforcer les volets Risques-Psycho-Sociaux des enquêtes conditions 
de travail de la DARES, développer les questionnaires EVREST administrés par les médecins au 
cours des visites médicales, et promouvoir l’enquête SUMER  Nous avons des connaissances, elles 
sont dans les faits peu coordonnées et surtout ne débouchent pas sur des décisions.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Hommage 
 

 Eloge funèbre de Patrick Roy 
 
Mardi dernier, 24 mai, l’Assemblée Nationale rendait un dernier 
hommage à mon Collègue et ami, Patrick Roy. Après le discours du 
Président Accoyer dans l'Hémicycle, lors d’une cérémonie dans 
l’intimité avec la famille, j’ai reçu de Geneviève son épouse l’une de 
ses trois vestes rouges. 
Lors d'une visite à l'Hôpital, dans sa chambre tapissé de photos de 
l’Assemblée, de groupes de Metal et de souvenirs de vacances 
avec son fils, il nous avait fait cette déclaration à Jean Mallot et moi 
: « j’ai trois vestes rouges, si je dois mourir, je veux que mon fils en 
reçoivent une, et vous aurez les deux autres ». Patrick était comme 
cela : il pensait d’abord aux autres, avant de se préoccuper de lui.  

 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Loire 
 



 Soirée caritative "Bambins des Bidonvilles" le sam edi 27 mai à 20h à l'Amicale Laïque 
Chapelon – inscrivez vous 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité 
 

 Guéant : Ministre du racisme ordinaire et banalisé  
 
Benoît Hamon, porte-parole a réagi ce lundi, en point presse aux 
déclarations «insupportables» de Claude Guéant sur l'immigration. 
Il s'est dit scandalisé par ce qui n'est pas un simple dérapage de 
plus, mais «la mise en place d'un projet politique extrêmement 
dangereux». 
«Où trouver la différence entre Marine Le Pen, Claude Guéant et 
ceux qui ne condamnent pas ces propos une fois que l'on a dit ça? 

», s'est interrogé Benoît Hamon. «Ces gens là ne s’intéressent pas à l’immigration. Pour eux, ce n’est 
pas une question à laquelle il faut apporter des réponses» a-t-il souligné. «Ils sont par ailleurs en 
échec sur toutes les questions qui relèvent de l’insécurité, du marché du travail, du chômage, des 
inégalités» a-t-il poursuivi. 
Après avoir rappelé les propos de Laurent Wauquiez sur les chômeurs, Benoît Hamon a fustigé un 
gouvernement pour qui «les immigrés, (sont) responsables de l’échec scolaire et du chômage». Alors 
que lui «qui met en œuvre des politiques n’est responsable de rien». Pointant le choix de ce dernier 
de «se défausse(r) de ses responsabilités». «On choisit des victimes, on les montre du doigt» a-t-il 
insisté. «Nous combattrons Claude Guéant, comme nous combattons Marine le Pen» a-t-il conclu. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
 Congrès départemental de la FNACA à Saint-Priest-e n-Jarez 
 
Un an après le congrès de Saint-Héand, la FNACA organisait, 
dimanche 22 mai dernier, son congrès départemental à Saint-
Priest-en-Jarez, en présence notamment de Jean-Michel Pauze, le 
jeune et brillant Maire de la commune, de Michel Sabourdy, 
représentant national de la FNACA, de Michel Huet, Président du 
Comité Départemental de la FNACA, d’Antoine Thizy, Président de 
la section de Terrenoire / Saint-Jean-Bonnefonds, et de Jacques 
Plessis, Président de la section de Saint-Priest-en-Jarez, qui a, 
avec l’aide de ses camarades, brillamment préparé la tenue de ce 
Congrès pour lequel j’ai également apporté, à sa demande, une 
contribution financière. 

 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo 
 
 Tournoi de l'Amitié de l'AFCOF 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
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