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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 6 de 2012 
 Mardi 14 février 2012  Réunion des vice-présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 

(SRC) 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et Apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur le projet de loi relatif à l'accès à 

l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 
assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale 

  Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi de finances 
rectificative pour 2012   

  Colloque "Le modèle économique du TGV 30 ans après : viabilité et perspectives" - 
Paris 

  Examen du rapport d’information sur les sociétés militaires privées – Commission 
de la Défense 

Mercredi 15 février  Deuxième rencontre parlementaires sur le transport ferroviaire - Paris 
  Séance plénière du groupe SRC 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et le vote sur la proposition de loi relative à la modification de 

certaines dispositions encadrant la formation des maîtres 
  Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi de finances 

rectificative pour 2012   
Jeudi 16 février  Cérémonie en hommage aux militaires de la gendarmerie décédés - Moulins 
Vendredi 17 février  Entretien avec M. le Maire de Brout-Vernet - Permanence parlementaire 
  Entretien avec les membres de l’Association de promotion des liaisons 

RN7/A71/A89 - Permanence parlementaire 
  Entretien avec la population et M. le Président du Conseil Général de l’Allier – 

Brasserie Le Lutèce 
  Assemblée générale de la Sabotée Cussétoise - Cusset 
Samedi 18 février  Remise des récompenses aux éleveurs à la Foire annuelle d'embouche - Le 

Bouchaud 
  Avant première du film "Les moissons d'en haut" - Saint-Clément  
Dimanche 19 février  Dépôt de gerbe lors de la Cérémonie commémorative pour le 70e anniversaire de la 

disparition du Commandant Blaison - Lapalisse 
Lundi 20 février  Commission FSL - Vichy 
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