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RFI : Plan social suspendu 

La Cour d'Appel de Paris vient de suspendre le plan social présenté par la direction, prévoyant 

206 suppressions d'emploi et la fermeture de 6 rédactions en langues étrangères. La justice 

donne ainsi raison aux salariés qui, en grève depuis le 12 mai 2009, n’ont cessé de dénoncer le 

caractère illégal de la restructuration et des licenciements envisagés par la direction de Radio 

France Internationale. L'intersyndicale qui n'avait pu parvenir à un accord avec la direction, 

avait multiplié les actions, telle que la très réussie soirée de soutien organisée à Paris le 14 

septembre. Retrouvez les différents articles sur ce sujet sur le blog 

Beaucoup de bruit au ministère de l’Immigration : nouveaux visas long séjour 

et sursis pour les tests ADN 

Le ministre a dévoilé en grande pompe la mise en place du « visa long séjour valant titre de 

séjour ». A défaut de la véritable « révolution » annoncée, c’est une mesure de bon sens et, par 

ricochet, grâce aux moyens dégagés, un espoir de traitement plus rapide des quelques 100 000 

demandes de naturalisation en instance ! Retrouvez la suite de l’article sur le blog 

 

Dans le même temps, le ministre de l’'Immigration annonçait que  les tests ADN étaient 

abandonnés. Ces tests, destinés à prouver la filiation des candidats au regroupement familial, 

avaient provoqué une très vive émotion à gauche et dans l'opinion publique, et le Conseil 

constitutionnel avait assorti leur application d'’importantes réserves.  

Cette position  ne peut que susciter un profond malaise. Que pensez, en effet, d’'un pouvoir 

exécutif qui décide, pour de mauvaises raisons, de bloquer l'’application d’'une loi, certes 

extrêmement contestable, mais votée par la représentation du peuple …sans compter que  la 

destruction, effective depuis quelques jours, de la "jungle" de Calais vient nous rappeler, si 

nous en avions douté,  la véritable volonté politique du gouvernement à l’égard des étrangers. 

Retrouvez les articles sur le blog ici 

 

11ème session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger. 

L’Assemblée représentant les quelques 2 millions de Français établis à l’étranger s’est réunie à 

Paris pour sa session d’automne. Cette semaine de travail a été l’occasion pour les 155 

conseillers de travailler sur de multiples dossiers comme la prochaine création des députés des 

Français de l’étranger ou de s'inquiéter de la baisse constante des crédits d’action sociale et de 

l'’AEFE. 

Retrouvez l’article sur le blog 

 

http://claudinelepage.eu/blog/index.php?2009/09/28/276-rfi-le-plan-social-est-suspendu
http://claudinelepage.eu/blog/index.php?2009/09/11/258-remise-du-premier-visa-long-sjour-valant-titre-de-sjour
http://claudinelepage.eu/blog/index.php?2009/09/14/260-les-tests-adn-abandonns
http://claudinelepage.eu/blog/index.php?2009/09/20/274-11-session-plnire-de-l-afe-une-semaine-de-travail-intense-pour-accueillir-les-conseillers-nouvellement-lus


Une journée au Sénat  pour les Français de l’étranger  

Le 5 septembre dernier, le Sénat organisait, pour la 3
ème

 année, un forum destiné à informer les 

2,2 millions de Français établis hors de France ainsi que ceux désireux de s’expatrier. Tout au 

long de la journée, se sont succédé trois tables rondes composées d'élus, de personnalités, ou 

d'experts de tout secteur qui ont donné un éclairage pratique sur l'expatriation. Les principaux 

acteurs institutionnels, privés et associatifs, dont Français du Monde-ADFE, ont délivré moult 

informations et la journée s'est terminée par une séance télévisée diffusée depuis l'hémicycle 

sous la présidence du Président du Sénat. Retrouvez le film  sur le blog et visitez le site dédié à 

cet événement 

 

Au Sénat 

- Le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet 

Hadopi II: ultime épisode de la saga ?  

- Le projet de loi relatif à l’'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. 

Retrouvez mes interventions dans le débat ici. 

- La réponse à ma question au gouvernement sur la nomination des consuls honoraires.  

En pratique 

- Mise en ligne des études d'’impact : depuis le 1
er

 septembre 2009, les études d’impact 

transmises au Parlement à l’appui de chaque projet de loi sont mises en ligne sur Légifrance.  

Retrouvez l'article dans la rubrique pratique du blog 

- Un nouveau portail de la coopération décentralisée lancé par le ministère des Affaires 

étrangères et européennes. 

- Des cours gratuits pour les élèves du CP à la Terminale destinés à les aider à réviser les 

notions essentielles de l’année écoulée.  

 

 

http://www.francais-du-monde.org/
http://claudinelepage.eu/blog/index.php?q=journ%C3%A9e+des+fran%C3%A7ais+de+l%27%C3%A9tranger
http://www.expatries.senat.fr/jfe3/index.html
http://claudinelepage.eu/blog/index.php?2009/09/23/277-ultime-pisode-de-la-saga-hadopi
http://claudinelepage.eu/blog/index.php?2009/09/26/272-projet-de-loi-sur-la-formation-professionnelle
http://claudinelepage.eu/blog/index.php?2009/09/25/271-la-question-des-consuls-honoraires
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do
http://claudinelepage.eu/blog/index.php?2009/09/28/280-mise-en-ligne-des-tudes-d-impact-jointes-aux-projets-de-loi
http://claudinelepage.eu/blog/index.php?2009/10/03/281-nouveau-portail-de-coopration-dcentralise
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/
http://claudinelepage.eu/blog/index.php?2009/09/25/282-des-cours-gratuits-pour-les-lves-du-cp-la-terminale

