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

semaine : 
 
- lundi 13 et mardi 14 juin  : Déplacement à Stockholm dans le cadre des travaux du Comité 
d'Evaluation et de Contrôle de l'Assemblée Nationale "Performance des politiques sociales en 
Europe"  
- mercredi 15 juin  10h : Manifestation pour la défense du régime minier devant le siège de la Caisse 
Autonome de la Sécurité Sociale des Mines 
- jeudi 16 juin  9h30 : Examen de la Proposition de Loi sur l'Alternace et la Sécurisation des parcours 
professionnels 
- vendredi 17 juin  18h : Fête des Ecoles de Villars 
- samedi 18 juin  17h : Remise des récompenses au tournoi du SUC Terrenoire 
 

 L'Actualité 
 

 Euro 2016 : Saint-Etienne désormais à sa place par mi les villes 
hôtes 
 
Je me réjouis de la décision du Président de l’UEFA, Michel Platini 
qui a annoncé aujourd’hui au comité exécutif de l’UEFA à Nyon qu’il 
retenait finalement 11 villes pour l’organisation de l’Euro 2016. Je le 
remercie de sa décision salutaire. 
Le Conseil Fédéral devrait logiquement avaliser la décision du 
comité exécutif de l’UEFA qui est co-organisateur demain à 
l’occasion de l’AG de la Fédération Française de Football 
Les villes de Saint-Etienne et Toulouse sont repêchées : c’est une 
décision juste et de bon sens, qui représente une très bonne 
nouvelle pour tous les Stéphanois. Je me réjouis également pour 

nos amis toulousains et pour mon ami député-maire Pierre Cohen, dont le dossier tout comme le 
nôtre avait été injustement écarté. 
Cette décision donne raison à tous les élus et les responsables de notre dossier de candidature qui 
n’ont pas baissé les bras après la décision du Conseil Fédéral le 20 mai dernier et qui se sont battus 
pied à pied pour défendre les intérêts de notre ville. 
Dans ce cadre, j’avais eu l’occasion de rencontrer à Paris, la Ministre Chantal Jouanno le 24 mai, le 
Président Fernand Duchaussoy le 25 mai et plus récemment le 7 juin, Alain Resplandy-Bernard, 
Directeur Général de la FFF qui m’avaient tous les trois laissés entrevoir qu’une issue positive était 
possible. J’en avais tenu informé le maire de Saint-Etienne Maurice Vincent qui s’est battu jusqu’au 
bout, malgré le défaitisme de certains. 
Vive l’Euro 2016 à Saint-Etienne ! 
Régis JUANICO 
Député de la Loire 
Membre de l’Assemblée du Sport 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 

 Manifestation pour la défense du régime minier de Sécurité 
sociale 
 
Le mercredi 15 juin, à l’appel de l’intersyndicale, les anciens 
mineurs et les personnels du régime minier manifesteront devant la 
Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines 
pour dénoncer le plan présenté le 12 mai dernier par Xavier 
Bertrand concernant l’avenir du régime de sécurité sociale dans les 
Mines. Cette déclaration d’orientation conduit au démantèlement 
pur et simple du régime minier d’ici 2013. Le plan Bertrand reprend 
les conclusions du rapport de notre collègue Yves Bur en décembre 
2010 qui propose la disparition du régime minier en proposant de le 
basculer dans le régime général de l’Assurance-Maladie 

(CNAMTS).  
Nous apportons, avec nos collègues députés socialistes des bassins miniers, notre soutien plein et 
entier à cette manifestation. 
Sur le plan de la méthode, nous dénonçons l’absence de concertation et de négociation avec le s 
partenaires sociaux et les élus concernés  avant l’annonce brutale des décisions 
gouvernementales. Nous demandons à ce que les représentants des organisations syndicales -dont 
nous avons reçus les représentants de la Caisse Régionale Centre-Midi lors d’une entrevue à Saint-
Etienne le 27 mai- soient reçus rapidement par le Ministre. Nous demandons, également avec nos 
collègues parlementaires et en tant qu’élus des bassins miniers à être reçus par Xavier Bertrand, ce 
qu’il a refusé pour le moment. Il y a urgence à se mettre autour de la table et à, enfin, discuter ! 



Le gouvernement annonce qu’il va enfin compenser par l’augmentation du budget de l’action sociale 
les effets dramatiques de son décret de décembre 2009 établissant la fin de la prise en charge 
intégrale des frais de transport sanitaires en ambulance, la fin de la gratuité des cures thermales ou le 
déremboursement de certaines dépenses de médicaments… Alors que nous avons dénoncé ce 
dispositif dès les premiers jours, nous regrettons que ce décret injuste se soit appliqué dans sa dureté 
depuis maintenant un an et demi. Quel gâchis pour les anciens mineurs et les veuves ! 
Devant les nombreuses incertitudes liées aux annonces gouvernementales, nous demandons que la 
réforme du régime minier s’organise autour de trois grands principes : 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Assemblée Nationale 
 

 Proposition de loi contre le décrochage scolaire 
 
AJeudi 9 juin, l’Assemblée Nationale examinait la Proposition de Loi 
du Groupe Socialiste pour lutter contre le décrochage scolaire. Je 
suis notamment intervenu au nom de mon groupe sur l’article 1 
pour insister sur l’importance de la scolarisation des plus jeunes, 
l’école maternelle et le service public de la petite enfance. 
Malheureusement la majorité UMP et le Gouvernement ont rejeté 
notre Proposition de Loi nous conduisant à affirmer que « quand un 
ministre de l’éducation mène une politique contre sa propre 
institution, il est impossible d’engager la moindre ébauche de 
dialogue sur des pistes de réforme ». Le débat sur notre proposition 
visant à faire reculer le décrochage scolaire en a été l’exemple. 

On connaît le théorème impossible de Monsieur Chatel : les 150 000 jeunes qui sortent chaque année 
du système scolaire sans qualification sont la preuve qu’on peut faire mieux avec moins. A aucun 
moment, il n’a pu faire la démonstration de son théorème, se contentant de faire la réclame des 
quelques mesurettes d’accompagnement qu’il a mises en œuvre. 
L’idée force de notre proposition de loi, plus on détecte tôt les risques de décrochage scolaire, mieux 
on peut le prévenir, lui semble étrangère. 
La scolarité obligatoire à 3 ans, le suivi dans l’école des élèves exclus, le tutorat pour les élèves en 
difficultés, la création d’une cellule de veille éducative pluridisciplinaire pour détecter le décrochage, 
toutes ces mesures de bon sens auxquelles adhère toute la communauté éducative ont été rejetées 
d’un revers de main. Pas de moyens, pas d’ambition, pas de vision. 
Et pour cause comment pourrait-on réveiller le désir d’école d’élèves qui ont décroché quand leur 
ministre n’a pas lui-même ce désir. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Le Parti Socialiste 
 
 Alternance et emploi des jeunes : le PS contre l'a pprentissage 
à 14 ans 
 
J’ai pris la parole à l’Assemblée nationale dans le débat portant sur 
la proposition de loi du député UMP Gérard Cherpion pour 
l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Je 
souhaitais tout particulièrement intervenir sur ce texte qui illustre 
l’incapacité du Gouvernement et de sa majorité à répondre au fléau 
du chômage. Le texte se décline en trois volets : 
alternance/apprentissage, groupements d’employeurs, contrat de 
sécurisation professionnelle. 
Concernant l’emploi. 25% des jeunes sont au chômage. Ils ont été 
les premiers touchés par la crise. Pourtant, la droite se limite à des 

mesures qui, lorsqu’elles ne sont pas cosmétiques (dématérialisation des services d’alternance), sont 
dangereuses pour les jeunes (embauche d’un apprenti par deux employeurs, retour sur la scolarité 
obligatoire jusqu’à 16 ans avec l’introduction de l’apprentissage à 15 ans). Le chômage des 16 – 25 
ans nécessite une action globale. Le Parti socialiste y répond avec ses 10 propositions sur l’emploi 
des jeunes. 
En outre, le financement de l’alternance n’est pas assuré. Nicolas Sarkozy a fixé l’objectif de 200 000 
apprentis supplémentaires en 2015. Ces derniers sont aujourd’hui 400 000. Cela coûte 1 milliard 
d’euros et l’Etat n’envisage pas d’investissement supérieur à… 90 millions d’euros. Encore une fois, 
les Régions, compétentes en la matière, sont les grandes oubliées des textes de la droite et vont 
pourtant subir le désengagement financier de l’Etat. 
Enfin, les groupements d’employeurs sont totalement dénaturés. Crées en 1985 par la gauche pour 
favoriser l’emploi à temps plein, le dispositif a subi les coups de boutoir libéraux de la droite qui, peu à 
peu ont brisé les protections sociales. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
 40 ans du FC Côte Durieux 
 
Samedi dernier, le FC Côte Durieux fêtait ses quarante ans au 
stade Louis Berger de Roche-la-Molière. Les membres du bureau 
du club, à commencer par son Président Christophe Noailly, les 
licenciés et les adhérents préparaient cet anniversaire depuis 
plusieurs mois, mais l’effort ne fut pas vain : musique, jeux pour 



enfants, baby-foot humain, expositions de photos et films retraçant l’histoire du club ont ravi les 
nombreux participants venus honorer le FC Côte Durieux.imanche 5 juin, Pacôme Kinga organisait la 
seconde édition du tournoi « handi-valides » de tennis de table, au sein de la salle omnisports de la  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo 
 
 De nouvelles tenues pour les jeunes footballeurs d e l'US Montreynaud 
 

 
 
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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