
 

La lettre N°174 - 
mercredi 20 juillet 2011 
 

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

semaine : 
 
- lundi 18 et mardi 19 juillet  : Déplacement à Londres dans le cadre de la mission du Comité 
d'Evaluation et de Contrôle de l'Assemblée Nationale sur la performance des politiques sociales en 
Europe – rendez-vous avec le National Audit Office, le Ministère du Travail et des Pensions, le Comité 
des Finances Publiques de la Chambre des Communes, le CBI (Patronat, le Trade Union Congress 
(syndicat de salariés), l'Institute for Fiscal Studies, des associations familiales…  
- mercredi 20 juillet 11h30 : Commission Nationale d'Organisation des Primaires 
- mercredi 20 juillet 14h30 : Comité d'Evaluation et de Contrôle de l'Assemblée Nationale – rendez-
vous avec des chercheurs d'Eureval, de Sciences Po et de l'OFCE  
- vendredi 22 juillet 10h : Permanence parlementaire (11, rue de la Résistance) 
 

 L'Actualité 
 

 Colloque sur les risques psycho-sociaux à l'Assemb lée 
Nationale : toutes les vidéos désormais disponibles  
 
La « vague de suicides » à France Télécom a révélé à l’opinion 
l’ampleur des risques psychosociaux au travail. L’émotion qui s’est 
emparée de notre pays à cette occasion traduit le malaise croissant 
des salariés dans leur rapport au travail, qui ne joue plus son rôle 
d’émancipation tant personnelle que sociale. Les socialistes ont la 
volonté d’apporter des réponses fortes et volontaristes à la montée 
de ces phénomènes de souffrances au travail. La Fondation Jean-
Jaurès et le groupe socialiste ont organisé un colloque le mercredi 
22 juin à l’Assemblée nationale pour apporter des réponses fortes 
et volontaristes à la montée de ces phénomènes de souffrances au 

travail. 
J’animais pour ma part une table ronde sur le thème « Travailler mieux pour vivre mieux » à laquelle 
j’avais convié Arnaud De Broca de la FNATH, Bruno Mettling, DRH de France Telecom, Christian 
Hutin, Député du Nord, Patrick Leferon DG de la société Stimulus et Jean-Claude Delgenes, DG de la 
société Technoogia. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Parti Socialiste 
 

 Suppression de la durée légale du travail : la loi  de la jungle 
 
Dans le journal le Progrès du 11 juillet dernier j’étais interrogé par 
Dominique Goubatian et j’assurais que « toucher à la durée légale 
du travail serait extrêmement grave ». Malgré toutes les mises en 
garde de la Gauche et des syndicats, l’UMP persiste et signe. 
L’une des principales mesures présentée lors de la convention de 
l’UMP sur la refonte du dialogue social est la suppression des 35 
heures si Nicolas Sarkozy est réélu en 2012. Les 35 heures, c’est 
décidément une obsession pour la droite. En janvier dernier, N. 
Sarkozy expliquait que les 35 heures n’existaient plus en France. 
Aujourd’hui, l’UMP nous annonce qu’il faut les supprimer. 
Mais, derrière cette annonce, se cache en fait non pas la 

suppression des 35 heures, mais la suppression pure et simple de toute durée légale du temps de 
travail, et donc du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. 
La volonté de la droite est de renvoyer à la négociation par branche ou par entreprise la détermination 
du temps de travail. C’est une régression sociale sans précédent ! La principale conséquence d’une 
telle mesure serait d’organiser une concurrence généralisée entre entreprises et salariés sur le temps 
de travail. Elle ne ferait qu’engager une course au moins disant social : sans la protection de la loi, les 
salariés seront soumis au chantage du travailler plus, sans heures supplémentaires, pour conserver 
leur emploi. Cette proposition ne pourra conduire qu’à une atomisation du droit de travail d’autant plus 
qu’en inversant la hiérarchie des normes dans la loi de 2008, la droite a déjà permis de déroger aux 
accords de branche par de simples accords d’entreprise. 

 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
 Remise des récompenses au challenge du souvenir Hu bert 
Pouquet 
 



Jeudi 14 juillet, il y avait foule à la Boule des Marronniers, à Villars. Réunis dès 8 heures du matin 
pour l’incontournable soupe aux choux, de nombreux boulistes s’apprêtaient à rendre hommage à 
Hubert Pouquet en prenant part à un grand challenge du souvenir sous la forme d’un gentleman 
bouliste en quadrettes formées. A l’issue d’une journée très agréable et à l’ambiance conviviale, j’ai 
participé à la remise des récompenses qui a suivi le discours du Président Bernard Favier, en 
présence de Miss Villars 2011. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo 
 
 Boule du Grand Coin : la médaille de l'Assemblée N ationale pour Hilaire Viricel 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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