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

semaine : 
 
- lundi 4 juillet  15h : Conseil d'Administration d'EPORA 
- mardi 5 juillet  13h : Déjeuner des parlementaires socialistes avec Martine Aubry  
- mardi 5 juillet  15h : Question au Gouvernement sur les retraites lors de la séance des Questions 
d'actualité à l'Assemblée Nationale 
- mercredi 6 juillet : Déplacement de Martine Aubry à Valence et intervention sur la politique 
industrielle 
- jeudi 7 juillet 10h : permanence parlementaire (11 rue de la Résistance) 
- vendredi 8 juillet  14h : Réunion du Groupe de travail du Conseil Général de la Loire sur les 
subventions aux associations sportives  
- vendredi 8 juillet  20h : Assemblée Générale de l'US Villars 
- samedi 9 juillet  17h : Inauguration du Parc François Mitterrand à la Plaine Achille  
 

 L'Assemblée Nationale 
 

 Question d'actualité sur l'allongement de la durée  de 
cotisation à 41 ans et demi 
 
J’ai interpellé le Gouvernement lors de la séance des question 
d’actualité du mardi 5 juillet à 15h. Si vous n’avez pas pu visionner 
mon intervention en direct sur France 3, LCP ou le site internet de 
l’Assemblée Nationale. Vous pouvez également revoir la vidéo de 
cette question ci-dessus. 
Monsieur le Ministre du Travail, 
Monsieur Xavier Bertrand, 
Jusqu’où irez-vous dans la régression sociale et les mauvais coups 
portés aux salariés ? 
Ce matin, vous venez d’annoncer pour les générations nées à partir 

de 1955, l’allongement par décret, de la durée de cotisation à 41 ans et demi pour obtenir une retraite 
à taux plein. 
Contre l’avis des syndicats et avec l’appui du MEDEF, cette décision intervient quelques jours 
seulement après l’entrée en vigueur de votre loi repoussant l’âge légal de départ à la retraite et la 
disparition d’un acquis social historique : la retraite à 60 ans. 
Les Français vont devoir cotiser trois mois de plus -166 trimestres- et attendre quatre mois 
supplémentaires après 60 ans pour pouvoir partir à la retraite. Les salariés les plus modestes, les 
femmes, les jeunes vont payer au prix fort le cumul de ces deux mesures injustes. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Parti Socialiste 
 

 Déplacement de Martine Aubry à Valence 
 
Une semaine après s’être déclarée candidate à la 
primaire socialiste, Martine Aubry a réservé une de ses 
premières visites à la Drôme. Elle avait choisi pour 
développer le thème d’une autre” politique industrielle” 
deux entreprises innovantes : le Pôle image de Bourg-
lès-Valence qui abrite notamment Folimage spécialisé 
dans le film d’animation, et Swiss Tex de Valence, 
spécialisé dans le textile intelligent. La candidate y a 
défendu sa vision d’une politique industrielle basée sur 
l’innovation, la recherche et la formation et s’appuyant 
sur une banque publique d’investissement, 

régionalisée. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
 Remise des récompenses aux sportifs lerptiens 
 
Mis à l’honneur par l’Office Municipal des Sports de la Mairie de 
Saint-Genest-Lerpt, les sportifs et dirigeants lerptiens ont été 
récompensés vendredi dernier par Christian Julien, Maire de la 
commune et son adjoint au sport, Jean Fulchiron, en présence 
d’Arlette Bernard, Conseillère Générale, qui était également à mes 
côtés. 



La Halle des sports Jean Momein était bien remplie pour honorer tous ces sportifs. 
Ont notamment été distingués : 
- L’Amicale Laïque, section Basket ; 
- Le Coquelicot 42 ; 
- L’Essor Gymnique ; 
- Le Judo Club Lerptien ; 
- Le Handball club de Roche Saint-Genest ; 
- Le Karaté Wado Ryu ; 
- Les Marcheurs Lerptiens ; 
- Le Tennis club ; 
- Le Football club de Roche Saint-Genest. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo 
 
 Villars Running : un souvenir du tour de Corse 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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