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L'ÉDITORIAL  
 

Bon anniversaire, monsieur Le Reste !  
 

Petite cause, grands effets. Didier Le 
Reste, le secrétaire général de la 
CGT-Cheminots, est né le 2 juin 
1955. Dans un mois, il aura donc 55 
ans. Ce qui, compte tenu du « régime 
spécial » dont il continue de 
bénéficier en tant que personnel « 
sédentaire », l'autorise à faire valoir 
ses droits à la retraite (« roulant », il 
aurait pu partir à 50 ans). Mais M. Le 
Reste, après trente-quatre ans de bons 
et syndicaux services à la SNCF, 
n'envisage pas de raccrocher le 
sifflet. Il compte, comme de juste, se 
reconvertir en politique. Au Parti 
communiste, dont il est membre 
depuis toujours ? Du côté du Front de 
gauche, moins encombré ? A vrai 
dire, il ne sait pas très bien. Mais ce 
qu'il sait, c'est qu'il doit produire ses 
titres de noblesse. Et quoi de mieux 
qu'un bon conflit social pour faire 
une entrée en fanfare sur la scène 
électorale ?  
C'est ainsi que la SNCF, pour fêter 
l'anniversaire de M. Le Reste, vient 
de s'offrir sa troisième grève de 
l'année, la plus longue depuis la 
bataille des régimes spéciaux en 
2007. Grève absurde, sans 
revendication précise ni mot d'ordre 
concret. Grève invraisemblable alors 
que les agents de la SNCF, à l'issue 
de négociations marathon, viennent 
d'obtenir une augmentation salariale 
de 3,6 % - combien de salariés du 
privé pourraient en dire autant ? 
Grève ultraminoritaire (4 % des 
personnels, mais 30 % des 
conducteurs et des contrôleurs), à 
laquelle ni la CFDT ni l'Unsa n'ont 
voulu s'associer. Mais grève qui a 
tout de même coûté 100 millions 
d'euros à la SNCF - 1 milliard de 
pertes l'an dernier. Et qui a 
empoisonné des millions de Français, 
pris en otage au moment même où le 
trafic aérien était paralysé.  

Seulement voilà: cette grève, «sa» 
grève, M.LeReste l'a perdue! Elle n'a 
servi à rien ! Contraint de bénir la 
reprise du travail et de revenir, 
penaud, à la table des discussions 
ordinaires, le cégétiste n'a obtenu ni 
négociation particulière ni la moindre 
concession. Un dénouement 
suffisamment inhabituel pour que 
l'on s'y arrête un instant.  
Le gouvernement, c'est naturel, met 
en avant les vertus de son « service 
minimum ». Disons-le tout net : il 
n'existe pas. Le « service garanti » 
voté en 2007, qui fait obligation aux 
grévistes de se déclarer quarante-huit 
heures à l'avance, est certes un 
progrès en ce qu'il permet à la SNCF 
de mieux informer les usagers et 
d'optimiser l'utilisation des agents 
non grévistes, mais il ne permet en 
rien de limiter les désagréments d'une 
grève qui, comme en décembre 2009, 
serait massivement suivie. Le 
véritable service minimum 
(«troisheures de transport en continu 
pour aller au travail, troisheures pour 
en revenir» -Nicolas Sarkozy, avril 
2007) reste toujours à inventer.  
La vraie nouveauté est ailleurs : dans 
la fermeté remarquable dont 
Guillaume Pepy et la direction de la 
SNCF ont de bout en bout fait preuve 
face aux grévistes. C'est cette fermeté 
qui a usé la détermination syndicale. 
C'est elle qui a désarmé le risque de 
contagion. Pour la première fois, la 
grève n'est pas récompensée. A 
l'échelle de la SNCF, c'est une petite 
révolution.  
Jusqu'ici, en effet, les choses étaient 
assez simples. La CGT (ou Sud) 
lançait un « mouvement social ». La 
direction, en urgence, organisait des 
négociations. On échangeait la sortie 
de crise contre des avantages 
sonnants et trébuchants. Les 
syndicats « durs » bombaient le torse, 

les « réformistes » rasaient les murs, 
les cheminots applaudissaient. Le 
travail reprenait... en attendant la 
prochaine grève.  
Rien de tel cette fois. Guillaume 
Pepy, décidé à en finir avec cette « 
gréviculture » qu'il ne craint pas 
d'appeler par son nom, a d'entrée de 
jeu affiché la couleur. On discute ou 
on fait grève, pas les deux à la fois. 
Pas de négociation avec ceux qui ont 
rompu le fil des négociations. Et il a 
tenu bon ! Le mérite du 
gouvernement (aidé par le fait que la 
grève n'a pas touché les trains de 
banlieue) aura été de ne pas le lâcher.  
Conclusion: contre la gréviculture, la 
fermeté paie. Elle suppose du 
courage, pour assumer le conflit. De 
l'habileté, pour éviter son extension. 
Un peu de ruse aussi : la révélation 
des ennuis judiciaires du comité 
d'entreprise de la SNCF, visé 
notamment par une instruction pour 
«escroquerie en bande organisée»(!), 
est plutôt bien tombée. Mais 
l'humiliation systématique face aux 
diktats syndicaux n'est pas une 
fatalité.  
A la veille de la réforme des retraites 
et de « l'épreuve de force sociale » 
annoncée, le signal, évidemment, est 
de bon augure. Le gouvernement, 
dont le pied semble se crisper sur le 
frein au moment de s'attaquer, pour 
de bon, aux privilèges de la fonction 
publique et des régimes spéciaux, 
voudra-t-il le voir ? Se décidera-t-il à 
aligner vraiment les retraites du 
public sur celles du privé ? Outre 
qu'une vraie réforme ne saurait être 
acceptée que si elle satisfait au 
principe d'équité, cela permettrait au 
successeur de M. Le Reste d'attendre, 
pour organiser sa « grève de départ », 
d'avoir dépassé les 60 ans...  
 

ALEXIS BRÉZET 
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Social-Eco  
 

Les syndicats mobilisés pour réussir « un grand 1er Mai »  
 

CGT, CFDT, FSU, Solidaires et Unsa se sont retrouvés en intersyndicale, lundi soir, pour préparer les 
manifestations de samedi sur l'emploi, les salaires et les retraites. Les syndicats se reverront dès le 6 mai pour 
préparer d'autres rendez-vous. 
 
Nouvelle réunion de l'intersyndicale, 
lundi soir, au siège de l'Unsa, où la 
CGT, la CFDT, la FSU, Solidaires et 
l'Unsa ont appelé ensemble « les 
salariés du privé et du public à 
réussir un grand 1er Mai en 
manifestant nombreux ». Au chapitre 
des exigences mises en avant par les 
syndicats, « la priorité à l'emploi, 
l'amélioration des salaires et du 
pouvoir d'achat et des garanties pour 
l'avenir des retraites ». Sur cet 
ensemble revendicatif, les 
5 organisations avaient adressé au 
président de la République « une 
interpellation commune » en vue du 
sommet social qui devrait avoir lieu 
le 10 mai. « En étant tous mobilisés 
le 1er Mai, nous donnons du poids à 
ces revendications sur l'emploi et le 
pouvoir d'achat » et « nous nous 
opposons à un passage en force 
gouvernemental qui semble se 
dessiner sur le dossier des retraites », 
affirment-ils.  
Le flou du gouvernement  
« Le flou du gouvernement sur les 

retraites ne nous rassure pas », 
commente Jean Grosset, de l'Unsa. 
Pour les syndicats, « les 
mobilisations doivent s'inscrire dans 
la durée ». Ils se reverront en 
intersyndicale où ils espèrent être 
rejoints par les absents, au moins la 
CFTC et la CGC, le 6 mai. Une date 
proche, ce qui réjouit Pierre Khalfa, 
de Solidaires, qui estime qu'il faudra 
« des mobilisations d'ampleur en mai 
et juin ». Visiblement, c'est en ce 
sens que la CGT pousse à la roue. 
Nadine Prigent se montre confiante 
pour la mobilisation de samedi : « On 
sent un engagement de nos 
organisations et de nos militants, 
assure-t-elle. Il faudra rapidement de 
nouvelles mobilisations. Les 
discussions sur les retraites doivent 
se dérouler sous le contrôle des 
salariés. » La FSU semble sur la 
même longueur d'onde et Bernadette 
Groison considère que « l'unité 
syndicale marque aussi le 
rassemblement du public et du privé 
». « Nous défendons l'ensemble des 

salariés », précise-t-elle, persuadée, 
elle aussi, qu'il faudra « envisager 
d'autres rendez-vous ».  
Pour la CFDT, qui prépare son 
congrès au mois de juin, Laurent 
Berger dit vouloir centrer ses efforts 
« sur un 1er Mai qui marque », et ne 
souhaite visiblement pas évoquer la 
suite. Il critique « un calendrier 
contraint » et reproche au 
gouvernement de ne proposer que « 
des mesures purement financières 
comme le report de l'âge légal. Il faut 
réaffirmer qu'une réforme juste est 
nécessaire ». La réforme des retraites 
sera sans nul doute au centre de la 
mobilisation. Pour Jean Grosset, « les 
salariés savent que ce que prépare le 
gouvernement n'est pas bon, mais ils 
savent aussi que c'est une sérieuse 
bagarre qui s'engage ». Ce que ne 
conteste pas Nadine Prigent : « Il 
faudra un autre niveau de 
mobilisation. »  
 

Olivier Mayer 
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DE QUELS DROITS ?  
 

CHRISTINE TRÉGUIER 
 

La grève des chômeurs  
 

Les précaires sont les exclus de la 
société, juste après les sanspapiers et 
les sans-logis. Ils sont les presque-
pas-de-droits, hormis celui d'accepter 
des boulots éphémères et mal payés 
sous peine de perdre ce qui leur reste 
d'allocations. Entre deux CDD, ils 
ont le temps de réfléchir et 
d'inventer. Et c'est ce qu'ils font: « 
Nous avons besoin d'inventer 
ensemble une grève des chômeurs, 
une grève de tous les précaires. Nous 
appelons à commencer dès le 3mai.»  
  
Ce mot d'ordre, ils ont choisi de le 
faire passer à la télévision. Mercredi 
22 avril, ils ont investi, en direct, le 
plateau de l'émission «L'Objet du 
scandale» sur France 2. Bons 
princes, Guillaume Durand et son 
invité, Frédéric Mitterrand, les 
convient à leur table, leur concédant 
quelques minutes du précieux temps 
cathodique. « Qui êtes-vous? » 
Surprise, la troupe n'a rien à voir 
avec le débat du soir sur la 
nomination du président de France 
Télévisions. Nous sommes chômeurs 
et précaires, répondent-ils. Une jeune 
femme vient se caler contre l'épaule 
de Durand. « Ne tremblez pas», lui 
souffle-t-il, paternaliste. Et elle 
commence la lecture de leur appel à 
la grève. « Ce n'est pas parce que 
nous n'avons pas d'usine où nous 

retrouver qu'on ne va pas 
s'organiser. Mais ce serait quoi, une 
grève des chômeurs? Ça 
commencerait par un mouvement de 
refus. Refus de nous laisser harceler, 
mobiliser, culpabiliser, insérer de 
force. Les réformes de Pôle emploi 
ou du RSA cherchent à nous coincer, 
un par un, pour nous faire accepter 
des emplois de 10heures par semaine 
payés une misère dans les secteurs 
les plus difficiles.»  
  
« Nous refusons d'être suivis, 
contrôlés, managés, culpabilisés, 
radiés. »  
 
Durand s'affole. « Trop long, trop 
long! » Le colonel Mitterrand vient à 
sa rescousse: « On n'a qu'une heure et 
demie d'émission, revenez à la fin 
avec un texte plus court et on vous 
laissera le micro.»La précaire 
continue sans se démonter: « 
Devrions-nous avoir honte de ne pas 
savoir nous vendre à n'importe quel 
employeur, honte de ne pas vouloir 
déménager pour un boulot, honte de 
ne pas accepter tout et n'importe 
quoi, de ne pas plier, en somme, 
devant la raison économique?[...] 
Nous avons mieux à faire que 
chercher des emplois inexistants, 
mieux à faire que ce que l'on exige de 

nous. Voilà pourquoi nous refusons 
d'être suivis, contrôlés, managés, 
culpabilisés, radiés.» Durand veut 
l'interrompre. « Taisez-vous s'il vous 
plaît», lâche-telle. « La grève des 
chômeurs et précaires, ce serait 
décider ensemble d'enrayer une 
machine à précariser faite pour nous 
manager à mort. Nous appelons tous 
les travailleurs précaires, les 
intérimaires en colère, les 
intermittents du spectacle et de 
l'emploi, les saisonniers, les 
stagiaires démotivés, les étudiants 
désorientés, les retraités en mal de 
revenu, les sans-papiers, les licenciés 
preneurs d'otage, les travailleurs 
forcés, les volcans fraîchement 
réveillés à se rencontrer, à discuter 
dans les queues des CAF et des Pôles 
emploi, dans la rue, partout. 
Inventons ensemble la grève des 
chômeurs et précaires.» Durand 
s'agite. « Bon, ça suffit.» Les 
précaires satisfaits repartent sous les 
applaudissements du public. Un bien 
joli moment de télé-rision. 
  
Plus d'infos sur http://www.cip-
idf.org/ 
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RÉSISTANCES  
 

« Quand tu es seul, tu n'obtiens rien »  
 

PRÉCARITÉ La caravane des chômeurs et précaires a sillonné la France pour redonner la parole aux sans-voix 
et créer des groupes locaux. Reportage entre Montpellier et Sète. 
 
Quatre milles kilomètres en trois 
semaines : la caravane du 
Mouvement national des chômeurs et 
précaires (MNCP) n'a pas traîné. Un 
périple engagé pour rompre 
l'isolement et promouvoir le 
regroupement des sans-voix à travers 
la France, alors que gouvernement et 
partenaires sociaux parlent retraites 
et répartition du travail. Un enjeu de 
première importance pour ces exclus 
de l'emploi, attendus pour une 
mobilisation nationale à partir du 3 
mai (voir «De quels droits ? », page 
suivante). Au bout du chemin, 
Toulouse, où se déroulait l'assemblée 
générale du mouvement, le 21 avril. 
Onze étapes pour se rendre compte, 
aussi, de l'état de la mobilisation et 
mettre en place des comités de 
liaison auprès des instances 
décisionnaires locales et des 
départements, maîtres d'oeuvre du 
RSA. Si l'Alsace, le Nord-Pas-de-
Calais ou Midi-Pyrénées sont 
fortement mobilisés, le triangle 
Montpellier-Marseille-Lyon, 
durement touché par la précarité, 
reste un désert militant. 
  
Le 19 avril au matin, sur le mince 
trottoir devant la Maison des 
chômeurs et citoyens solidaires de 
Montpellier, ils sont une vingtaine. 
Travailleurs précaires, chômeurs de 
longue durée, retraités, ils attendent 
le départ du convoi parti le 6 avril de 
Strasbourg, encadré d'un camping-
car et de quelques voitures aux 
couleurs du MNCP. Derrière les 
baies vitrées du local du Comité pour 
une répartition équitable de l'emploi 
et des revenus (Creer), on s'agite 
autour d'un café, on téléphone pour 
donner l'itinéraire, on prépare des 
thermos et on sympathise. Sur les 
autocollants, s'étalent les slogans « 
Vivre oui, survivre non » , « 

Attention Pôle emploi ! zone de 
radiation » . Sur les visages, 
beaucoup de fatigue. Enfin, le convoi 
s'ébranle. L'objectif de l'étape : créer 
un groupe de chômeurs à Sète, dont 
le bassin d'emploi est sinistré depuis 
le déclin du port. 
  

  
Le problème des Pôles emploi, c'est 
qu'à emploi il n'y a pas de 
"s"!

  
Des militants du MNCP et de 
l'association Creer devant la seule 
agence Pôle emploi de Sète, un 
bassin d'emploi sinistré. C. 
CIRILLO-ALLAHSAÀ l'arrière du 
camping-car, le coin repas sert de 
bureau. Le paysage défile derrière la 
moustiquaire. Des propositions 
concernant les personnes en fin de 
droits à cette politique de l'emploi 
qui « n'en est pas une » , la 
discussion s'anime. Au volant, 
François Carré, retraité de la 
métallurgie. Cet ancien secrétaire 
CFDT déclare n'avoir « jamais connu 
un jour de chômage » . Bien qu' « un 
certain nombre de syndicalistes 
animent des associations de 
chômeurs, les confédérations 

manifestent un manque de volonté de 
s'approprier leurs problématiques », 
estime-t-il. D'autant qu'il est difficile 
de les organiser de par leur statut de 
précaires, synonyme d'intermittence 
dans l'emploi comme dans la 
mobilisation, et parce que les plus 
jeunes « ne se considèrent pas 
comme précaires car ils n'ont jamais 
été réellement insérés dans l'emploi » 
. 
  
Aux villes étapes, le dialogue avec la 
population s'est noué. À Caen, un 
homme a ainsi accusé : « Le leurre 
de la sécurité de l'emploi pousse les 
gens à se dire : "Je suis un bosseur, 
pas de risque que ça m'arrive à moi !" 
» Malgré la stigmatisation des 
chômeurs par les autorités, François 
souligne : « Les gens réalisent que le 
chômage, de nos jours, est l'affaire 
de tous. Chacun est potentiellement 
précaire. »  
  
Au loin, s'élèvent les grues du port de 
marchandises. À tribord, les cuves de 
l'ancienne raffinerie servent 
désormais au stockage des cargaisons 
pétrolières qui naviguent au large. « 
Les gens disent qu'on ne se défend 
pas, soupire Isabelle, une 
Montpelliéraine d'une quarantaine 
d'années. Mais, à force de refaire ton 
CV avec 15 titres différents et de 
chercher dans toutes les directions, 
tu ne sais plus qui tu es. » Perte de 
confiance en soi, pleurs à la sortie 
des entretiens conseils, « où l'on 
dévalorise et culpabilise » . À la 
violence sociale dans les bureaux de 
Pôle emploi, s'ajoutent l'isolement et 
une « déstructuration psychologique 
et sociale » , réalité invisible derrière 
les chiffres du chômage. « Quand il y 
a trop de pression, on ramasse les 
morceaux! » , déplore Laurent 
Delavigne, coordinateur de la 



caravane. D'où l'importance du « 
faire ensemble » pour « déghettoïser 
» les précaires. « Aller au-devant des 
gens, montrer qu'on n'est pas tout 
seul à être tout seul, créer du lien 
social » , observe Isabelle. Comme à 
travers ces ateliers proposés par 
Creer : « Au lieu de ne parler que de 
précarité, on parle jardinage et 
peinture. »  
  
Le convoi s'arrête dans une zone 
industrielle et commerciale, loin du 
centre-ville. Sous les pins parasols, 
devant le Pôle emploi du Mont-Saint-
Clair, la seule agence de Sète, des 
jeunes en scooter attendent 
l'ouverture des bureaux. Des bus 
s'arrêtent : livraison d'usagers sur le 
bord de la voie rapide. Une 
localisation absurde pour un public 
qui, bien souvent, n'est pas véhiculé. 
La moindre démarche prendra toute 
la journée alors que nombre de 
radiations sont le fait de non-
présentations aux entretiens. Dans le 

ciel bleu, les mouettes tournoient au-
dessus d'un bâtiment aux allures de 
bateau. Pôle emploi y jouxte une 
agence d'intérim. Bruno, 
administrateur de Creer, constate 
avec amertume la nouveauté : « On 
propose des contrats de nettoyage 
pour une journée, des propositions 
de franchise où il faut acheter la 
boutique, des annonces de 
contractuels pour l'Éducation 
nationale ou les hôpitaux. » De quoi 
faire augmenter les statistiques 
d'annonces proposées en agence... 
ainsi que le désarroi des demandeurs 
d'emploi. 
  
 « Même si l'on considère que nous 
menons un combat d'arrière-garde, 
avec quatre millions de chômeurs et 
précaires en 2010, nous avonsun vrai 
rôle d'éducation populaire à tenir, 
constate Laurent. Une action d'utilité 
publique. Pas question de charité, 
nous voulons porter et défendre les 
droits des chômeurs, les informer et 

les aider à élaborer un projet. » Mais 
aussi organiser des ateliers d'écriture 
de CV ou mettre à disposition des 
ordinateurs. Des tâches que Pôle 
emploi n'est plus en mesure de 
réaliser. Pour Patricia, brune 
énergique, « il faut que les gens 
s'organisent, et si on y arrive à 
Montpellier, il n'y a pas de raison 
qu'ils n'y arrivent pas à Sète» . Un 
objectif atteint à Bar-le-Duc, dans la 
Meuse, où le passage de la caravane 
a été l'occasion de constituer un 
groupe. Vissant sa casquette MNCP 
sur la tête pour que le vent ne 
l'emporte pas, Patricia lance : « 
Parce que, quand tu es seul, tu 
n'obtiens rien ! »  
  
www.mncp.fr _Clémentine Cirillo-
Allahsa 
  
 

Clémentine Cirillo-Allahsa  
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Social-Eco  
 

« Ils n'entendent rien ! »  
 

La réunion de concertation, hier au ministère du Travail, sur la pénibilité, renforce les inquiétudes de la CGT 
sur la réforme. 
 
«Ils n'entendent rien du tout. Ils ne 
sont pas du tout réceptifs à tout ce 
qu'on peut amener », confiait éric 
Aubin, dirigeant de la CGT en charge 
de la retraite, à l'issue d'une réunion 
de concertation bilatérale, hier, au 
ministère du Travail avec les 
responsables du cabinet d'éric 
Woerth. Deux sujets ont été abordés : 
la pénibilité et l'emploi des seniors. 
L'occasion pour la délégation CGT 
de réaffirmer sa revendication d'un 
droit au départ anticipé pour travaux 
pénibles, devant des représentants du 
ministère qui ont, eux, 

soigneusement évité de mettre sur la 
table leurs propositions en la matière. 
Tout en laissant cependant 
transparaître une approche très 
restrictive du dispositif de réparation 
à mettre en œuvre pour les salariés 
usés prématurément par le travail et 
ainsi privés d'années de retraite. 
Cherchant à minimiser le problème, 
un membre du cabinet ministériel ira 
même jusqu'à tenter de faire croire 
qu'avec le temps, la pénibilité ferait 
moins d'effet, les salariés « s'y 
habituant » La CGT a également eu 
confirmation du refus 

gouvernemental d'envisager une 
hausse des prélèvements pour 
financer la retraite, ce qui entraînerait 
« inéluctablement une baisse des 
droits », rappelle éric Aubin. Avec ce 
type de réunion, « on fait croire qu'il 
y a un dialogue », mais « tout donne 
à penser, que, pour le gouvernement, 
tout est déjà plié », analyse le 
syndicaliste. « Désormais, seule la 
mobilisation des salariés compte », 
souligne-t-il, évoquant les 
manifestations du Ier Mai.¶  
 

Y. H. 
 
 

Tous droits réservés : L'Humanité Diff. 55 629 ex. (source OJD 2005) 
3A98235884903E0625501A30DB05F1A82346568C17D6816E0E35DD2   

Retour Sommaire 
 



  
 

Edition de La Tribune 
 
 

Mercredi 28 Avril 2010 
 

Politique France  
 

Chômage 
 

Les demandeurs d'emploi de catégorie A moins nombreux au 
mois de mars  

 
Fin mars, 2.661.300 chômeurs de catégorie A étaient inscrits à Pôle emploi en métropole. 
 
La partie n'est pas encore gagnée sur 
le front de l'emploi. En effet, même 
si le nombre de demandeurs d'emploi 
inscrits en catégorie A à Pôle emploi 
à la fin du mois de mars diminue sur 
un mois (- 0,2 %, soit - 6.600 à 
2.661.300), le nombre de ceux 
inscrits en catégories A, B et C 
progresse, lui, de 0,5 %, à 3.891.000. 
De quoi parle-t-on ? La plupart des 
chômeurs inscrits à Pôle emploi sont 
tenus de faire des actes positifs de 
recherches d'emploi. Mais selon que 
l'on retienne la catégorie A, qui 
recouvre les demandeurs d'emploi, 
sans emploi, ou les catégories ABC, 
qui comptabilisent également les 
demandeurs d'emploi exerçant une 
activité réduite courte ou longue (B 
et C), le constat sera différent.  
Dans un communiqué, Christine 
Lagarde, ministre de l'Economie et 

de l'Emploi, « note avec satisfaction 
cette baisse du chômage qui confirme 
la stabilisation du marché de l'emploi 
depuis le début de l'année ». Elle 
pointe également « la poursuite du 
repli du chômage des jeunes pour le 
cinquième mois consécutif, grâce 
notamment à la relance de 
l'apprentissage par le gouvernement 
depuis 2009 ». Le nombre de 
demandeurs d'emploi de catégorie A 
de moins de 25 ans baisse ainsi de 
1 % en mars (+ 2,6 % sur un an). A 
l'inverse, le nombre des chômeurs de 
50 ans et plus s'accroît de 1 % 
(+ 21,2 % sur un an).  
MOBILISATION DES 
SYNDICATS 
 
  
Les questions d'emploi seront au 
coeur des défilés du 1er mai. Dans un 

texte élaboré lundi lors de 
l'intersyndicale, les organisations 
syndicales CFDT, CGT, FSU, 
Solidaires et UNSA ont appelé à 
manifester samedi pour exiger « la 
priorité à l'emploi » au même titre 
que « l'amélioration des salaires et du 
pouvoir d'achat » et « des garanties 
pour l'avenir des retraites ». Elles se 
reverront le 6 mai pour décider des 
suites à donner à leurs actions, soit 
quelques jours avant le sommet 
social programmé le lundi 10 mai à 
l'Elysée. Une réunion au cours de 
laquelle sera dressé « un bilan 
partagé des mesures prises face à la 
crise et des suites qu'il convient de 
leur réserver », indiquait hier l'Elysée 
dans un communiqué. Isabelle 
Moreau  
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économie  
 

L'emploi résiste en mars grâce au traitement social du 
chômage  

 
Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté dans toutes les catégories, sauf dans celle de 

référence. 
 

 SOCIALEnfin une bonne nouvelle 
sur le front du chômage : le nombre 
de demandeurs d'emploi inscrits à 
Pôle emploi en catégorie A 
(chômeurs n'ayant pas travaillé du 
tout au cours du mois) a reculé de 
0,2 % en mars, ce qui représente une 
baisse de 6 600 personnes sur un 
mois. Au total, 2,7 millions de 
personnes étaient inscrites fin mars 
dans la catégorie de référence, soit 
une progression de 9,8 % sur un an. 
Mais l'éclaircie s'arrête là, car le 
nombre de demandeurs d'emploi 
inscrits dans les quatre autres 
catégories augmente. Et parfois 
fortement : + 2 % en catégorie BC 
(+ 24 700 chômeurs ayant travaillé 
plus ou moins de 78 heures dans le 
mois) ; + 2,4 % en catégorie D 
(+ 6 200 chômeurs en stage, 
formation ou maladie) et + 3,8 % en 
catégorie E (+ 11 400 chômeurs en 
contrats aidés). Pis, sur un an, les 
variations vont de + 18,3 % 
(catégorie BC) à + 36,4 % 
(catégorie E). « L'augmentation en 
catégories C, D et E témoigne tant de 
la reprise de l'intérim que d'une 
politique de l'emploi plus active, avec 
davantage de demandeurs d'emploi 
en formation et en contrats aidés » , 
nuance Marie-Claire Carrère-Gée, la 
présidente du Conseil d'orientation 

pour l'emploi, qui se félicite de la 
« décélération significative depuis 
plusieurs mois » du nombre de 
chômeurs. 
Dit autrement, le traitement social du 
chômage tourne à plein en période de 
sortie de crise. Difficile donc de se 
satisfaire d'un reflux du chômage en 
France (y compris dans les DOM), 
où 4,13 millions de personnes 
« tenues de faire des actes positifs de 
recherche d'emploi » étaient inscrites 
fin mars à Pôle emploi. Soit 0,5 % de 
plus qu'il y a un mois et 12,5 % qu'il 
y a un an. Comme à l'accoutumée, les 
plus de 50 ans ont encore souffert en 
mars, avec une progression toujours 
inquiétante de leur nombre d'inscrits : 
+ 1,1 % en catégorie A et + 1,5 % en 
ABC. « Sans volonté politique très 
forte, ces demandeurs d'emploi ont 
statistiquement peu de chances de 
sortir rapidement de la difficulté , 
considère Marie-Claire Carrère-Gée. 
Franchi le cap de la cinquantaine, il 
est très difficile de retrouver du 
travail, de surcroît dans une 
économie qui retrouve à peine son 
souffle. » Et ce, d'autant plus que « la 
moitié des chômeurs de plus de 
50 ans sont des chômeurs de longue 
durée » , insiste-t-elle. À l'inverse, 
les jeunes tirent pour le cinquième 
mois consécutif leur épingle du jeu 

en bénéficiant d'un recul compris 
entre 0,5 (catégorie ABC) et 1 % (A) 
des inscrits. 
  
 Recul des radiations 
  
Autre point noir : la part de 
demandeurs d'emploi à Pôle emploi 
depuis plus d'un an continue de 
progresser (+ 0,7 point en un mois et 
+ 5,1 en un an) pour représenter 
35,3 % des inscrits. Quant à 
l'ancienneté, elle atteint 415 jours en 
moyenne, soit une hausse de 29 jours 
en un an. En fait, seuls les chômeurs 
inscrits depuis moins d'un an 
bénéficient de l'embellie de mars 
avec un recul de 0,7 % de leur 
nombre d'inscrits et une hausse 
ramenée à 4,1 % sur un an. 
Quant aux motifs de sorties de Pôle 
emploi, mars affiche un net recul du 
nombre de radiations administratives 
(- 7,9 % en un mois) et une 
stagnation des cessations 
d'inscriptions pour défaut 
d'actualisation (+ 0,8 %). La collecte 
des offres d'emploi est en hausse de 
2,9 %, notamment celle des emplois 
de plus de six mois qui progresse de 
7,4 % en un mois. 
  
 

Marc Landré  
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France  
 

La stabilisation du chômage s'est confirmée en mars mais la 
situation reste fragile  

 
Après avoir progressé en janvier puis quasiment stagné en février, le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant 
pas du tout travaillé pendant le mois a baissé de 0,2 % en mars, pour atteindre 2.661.300. Une bonne nouvelle 
avant le sommet social qui se tiendra le 10 mai à l'Elysée. Mais le nombre de demandeurs d'emploi ayant exercé 
une activité réduite progresse. 
 
Annoncé initialement pour avril par 
Nicolas Sarkozy, le sommet social 
pour l'emploi se déroulera en 
définitive le 10 mai. Les syndicats 
espèrent que la mobilisation du 
1er mai rencontrera le succès afin 
d'obtenir des gestes de l'Elysée. En 
tout cas, la rencontre ne sera pas 
assombrie par une nouvelle 
dégradation de l'emploi. Selon les 
statistiques mensuelles publiées hier 
par Pôle emploi, le nombre de 
chômeurs n'ayant pas du tout 
travaillé a baissé en mars pour 
s'établir à 2.661.300. Cela représente 
6.600 demandeurs d'emploi de 
catégorie A de moins que le mois 
précédent. Conséquence : sur un an, 
la hausse reste importante, mais 
ralentit, à 9,8 % contre 12,8 % en 
février. 
  
Les offres d'emploi « repartent » 
« Nous commençons à récolter le 
fruit de nos efforts, c'est clairement 
positif, c'est le meilleur chiffre 
depuis février 2008 », réagit le 
secrétaire d'Etat à l'Emploi, Laurent 
Wauquiez. La ministre de 
l'Economie, Christine Lagarde, voit 
pour sa part dans la baisse du 
chômage de mars la confirmation de 
« la stabilisation du marché de 
l'emploi depuis le début de l'année ». 
  
La situation est néanmoins beaucoup 
moins favorable si l'on examine la 

situation des chômeurs en intégrant 
ceux ayant exercé une activité réduite 
dans le mois (catégories A, B et C) : 
leur nombre a, lui, augmenté de 
0,5 % (+18.100 chômeurs), soit une 
tendance annuelle de 12,3 %. Pour 
Laurent Wauquiez, il n'y a cependant 
pas de quoi s'inquiéter : « C'est assez 
logique car on est sur un mouvement 
de reprise d'emploi » qui permet à 
des chômeurs de retrouver des 
activités souvent très partielles. Il se 
félicite du reste que les offres 
d'emploi soient « reparties ». Fait 
notable, cette fois-ci, la progression, 
concentrée sur les emplois très courts 
en février, a aussi bénéficié aux 
offres de plus de six mois. Le 
secrétaire d'Etat souligne par ailleurs 
le « fort recul » des licenciements 
économiques (- 5,7 %) et un 
chômage des jeunes « en baisse pour 
le cinquième mois consécutif ». 
  

  
Les femmes et, surtout, les plus de 50 
ans n'ont en revanche pas bénéficié 
de la même embellie, avec une 
hausse de 0,2 % pour les premières et 
de 1,1 % pour les seconds. Il faut 

aussi noter, contrairement à février, 
une hausse du nombre d'inscriptions 
pour fin de contrat court (CDD ou 
intérim). Mais, a contrario, les 
reprises d'emploi déclarées, en baisse 
en février, ont progressé en mars (de 
3 %). 
  
Effets du « traitement social » 
Autre fait notable : le traitement 
social du chômage participe 
activement à la stabilisation globale. 
Davantage de demandeurs d'emploi 
(+30 % sur un an, à 260.000 en mars) 
sont en stage, en formation ou suivis 
par une cellule de reclassement 
(catégorie D qui inclut aussi les arrêts 
maladie). Les bénéficiaires de 
contrats aidés par l'Etat (catégorie E) 
sont également beaucoup plus 
nombreux que l'an dernier : +36,4 % 
sur un an à 310.000 en mars (lire ci-
dessous). 
  
Il reste aussi que, deux semaines 
après la conclusion d'un accord entre 
l'Etat et les partenaires sociaux sur 
les chômeurs en fin de droits, les 
statistiques de mars confirment 
l'acuité du problème. Le nombre de 
demandeurs d'emploi de plus d'un an 
a atteint 1.373.800, en hausse de 
2,6 % sur un mois et de 31,4 % sur 
un an. 
 

L. DE C.
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France  
 

Tous les syndicats signent l'accord sur le harcèlement et la 
violence au travail  

 
Tous les syndicats ont signé l'accord 
sur le harcèlement et la violence au 
travail, destiné à améliorer la 
sensibilisation des employeurs et des 
salariés pour réduire ces 
phénomènes, la CGT ayant annoncé 
hier qu'elle paraphait le texte. Les 

quatre autres syndicats (FO, la 
CFTC, la CFDT et la CFE-CGC) 
avaient déjà confirmé qu'ils signaient 
le projet d'accord, auquel les 
partenaires sociaux étaient parvenus 
fin mars après six mois de 
négociations (« Les Echos » du 

29 mars). Cette négociation s'appuie 
sur un accord-cadre européen, signé 
en avril 2007. 
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Accord sur le harcèlement  
 

Travail Accord sur le harcèlement 
Halte au harcèlement au travail ! 
Après six mois de négociations, tous 
les syndicats, y compris la CGT, ont 
signé hier l'accord sur un texte 
destiné à réduire ce phénomène et la 
violence au travail. Cette 
négociation, entamée en octobre 
2009, s'appuyait sur un accord-cadre 
européen, signé en avril 2007. 
L'accord vise à 
 « mieux prévenir le harcèlement et 
la violence au travail, les réduire et 
si possible les éliminer » . Deux 
maux qui touchent quelque 5 % des 
travailleurs européens, selon une 

enquête réalisée en 2005. En France, 
8 % des femmes et 7 % des hommes 
estiment avoir été victimes de 
harcèlement moral au travail. Les 
partenaires sociaux divergeaient sur 
un point majeur : les syndicats 
souhaitaient que soit inscrit dans 
l'accord que certaines formes 
d'organisations du travail 
provoquaient ces phénomènes, ce 
que refusait le patronat. Au final, le 
texte ne parle pas d'organisation du 
travail, mais de « mode de 
management et de mode de 
fonctionnement de l'entreprise » . 
Deux formules qui ont reçu l'aval des 

syndicats. La CGT estime que « la 
fermeté et l'unité des organisations 
syndicales ont permis d'imposer au 
patronat que soient reconnus comme 
concourant au harcèlement des 
organisations du travail, des 
fonctionnements et modes de 
management » . Le syndicat de 
Bernard Thibault juge cependant le 
texte « insuffisant sur les aspects 
contraignants vis-à-vis de 
l'employeur » . Bernard Thibault 
(CGT). Reuters 
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Entreprises et Marchés  
 

Vive progression des dépenses d'assurance-maladie  
 

La tendance met mal à l'aise le 
gouvernement : les dépenses de santé 
progressent vivement en France 
depuis début janvier. Les 
remboursements de soins de ville 
(hors hôpital) ont progressé de 4 % 
au premier trimestre, en données 
corrigées. C'est plus que la tendance 
des douze derniers mois (+ 3,5 %). 
C'est surtout très au-dessus de ce qui 
est prévu dans la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour l'ensemble 
de 2010 (+ 2,8 %). Les données pour 
l'hôpital ne sont encore disponibles. 
  
Quelques postes de dépenses 
concentrent l'essentiel de la hausse. 
Les soins infirmiers sont en très forte 
augmentation : + 13,3 % au premier 
trimestre. Une hausse qui ne 
s'explique que partiellement par la 
revalorisation des tarifs des 
infirmiers libéraux l'an dernier. Autre 
dépense que la Sécurité sociale a du 
mal à garder sous contrôle, celles des 
indemnités journalières versées en 
compensation des arrêts maladie. Ce 
poste est affecté, il est vrai, par 
l'épidémie de grippe H1N1 de la fin 
2009 - un décalage dans la 
facturation reporte une partie de cette 
dépense sur le début de l'année 2010. 
Les remboursements de médicaments 
augmentent aussi un peu plus vite 
qu'auparavant. 
  
Les autres postes sont plus sages. Les 
honoraires des médecins généralistes 
sont même en recul, de près de 2 %. 

Cela s'explique surtout par le 
calendrier des épidémies hivernales 
comme la grippe et la gastro-entérite. 
Elles ont été plus précoces cette 
saison (octobre-décembre 2009) que 
la précédente (janvier-février 2009). 
Les remboursements de soins 
dentaires sont également sages. 
  

  
Le dérapage global est d'autant plus 
inquiétant qu'il fait suite à un 
exercice 2009 où les dépenses de 
santé ont déjà dépassé les objectifs. 
Le dépassement de l'an dernier, qui 
est encore en cours d'évaluation, 
devrait être supérieur à 600 millions 
d'euros, essentiellement à cause de 

l'hôpital. Une partie du dépassement 
va mécaniquement réduire les marges 
de manoeuvre pour 2010, alors que 
l'objectif de progression des dépenses 
d'assurance-maladie est encore plus 
ambitieux (3 %). 
  
Si le dérapage se confirmait au 
printemps - ce qui est loin d'être 
certain à ce stade -, le comité d'alerte 
pourrait, au 1er juin, imposer des 
mesures de redressement afin de 
corriger le tir. Il reste quelques 
semaines pour infléchir la pente. 
L'assurance-maladie espère 
notamment atténuer la hausse des 
indemnités journalières. Autre 
élément rassurant : les tarifs des actes 
facturés à l'assurance-maladie par les 
hôpitaux et les cliniques n'ont 
pratiquement pas été revalorisés - ce 
qui déclenche d'ailleurs des 
protestations dans le milieu 
hospitalier (« Les Echos » du 
25 février). 
  
Ces évolutions montrent en tout cas, 
s'il en était besoin, à quel point il est 
difficile de brider l'évolution des 
dépenses de santé. Et rendent 
d'autant moins crédible la volonté 
d'une progression inférieure à 3 % 
par an sur le long terme. 
  
 
  
 

VINCENT COLLEN 
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France  
 

Réforme sensible en vue pour le régime de Sécurité sociale des 
anciens mineurs  

 
Le gouvernement charge le député Yves Bur d'une mission pour réformer la couverture maladie de ce régime 
spécial à la démographie déclinante. La gratuité totale des soins et le déficit des établissements posent problème. 
 
C'est une réforme qui affectera peu 
de monde, mais elle est sensible, car 
elle concerne une population âgée 
aux revenus peu élevés. Le 
gouvernement vient d'engager une 
réflexion sur le régime d'assurance-
maladie des anciens mineurs et de 
leurs ayants droit. La ministre de la 
Santé, Roselyne Bachelot, a chargé le 
député UMP Yves Bur d'une mission 
sur ce sujet. Il devra rendre ses 
conclusions d'ici à cet été. « Je ferai 
un état des lieux le plus objectif et 
exhaustif possible, explique l'élu du 
Bas-Rhin, spécialiste de l'assurance-
maladie. Mes propositions devront 
éviter de pénaliser les personnes qui 
sont réellement en difficulté. » 
  
La Sécurité sociale des mines est un 
régime spécial en déclin 
démographique rapide. Il compte 
moins de 10.000 cotisants - dont un 
tiers sont les salariés du régime lui-
même -, et vit donc en quasi-totalité 
de subventions de l'Etat et de 
transferts des autres régimes de 
Sécurité sociale. Près de 
200.000 personnes, aux trois quarts 
des résidents des bassins miniers du 
Nord et de l'Est, bénéficient de 
prestations maladie particulièrement 
avantageuses. 
  
Exception en France, le régime gère 
lui-même des centres de santé, des 
maisons de retraite, des pharmacies, 
des laboratoires d'analyses médicales 
et même des services d'ambulance. 
Résultat, la totalité des soins sont 
gratuits pour les affiliés. Impossible, 
donc, d'appliquer les mesures 

d'économies qui pèsent sur les autres 
assurés, comme la participation 
forfaitaire de 1 euro pour chaque 
consultation de médecin ou les 
franchises sur les transports sanitaires 
et les boîtes de médicaments. 
  

  
Des avantages supprimés 
Pour compenser ce manque à gagner, 
qui représente environ 17 millions 
d'euros, le gouvernement a pris un 
décret en décembre supprimant 
d'autres avantages du régime, 
notamment les taux de 
remboursement plus favorables que 
le droit commun en vigueur pour les 
cures, les transports en ambulance ou 
la pharmacie. La levée de boucliers a 
été immédiate. Une manifestation 
organisée par l'intersyndicale des 
mineurs a rassemblé plus de 
1.500 personnes à Paris le mois 
dernier. « Nos affiliés ont en 
moyenne 77 ans. Certains renoncent 
à aller se soigner car les frais de 
transport ne sont plus pris en 
charge », souligne Raymond 

Frackowiak, l'un des administrateurs 
CGT du régime. Yves Bur devra 
trouver une solution à ce problème 
délicat. 
  
Autre chantier, celui des centres de 
santé et des maisons de retraite. Ils 
affichent un déficit élevé, bien qu'en 
diminution. Une convention prévoit 
de transférer la gestion de ces 
établissements à des associations à 
but non lucratif, mais cela pose des 
problèmes en raison du statut du 
personnel. La Cour des comptes juge 
qu'il y a des « sureffectifs » et que la 
récente renégociation de la 
convention collective s'avère 
« coûteuse » en raison des hausses de 
salaires substantielles prévues. 
  
Sur la voie de l'extinctionLe régime 
de la Sécurité sociale dans les mines 
assure la couverture des anciens 
travailleurs du secteur minier et de 
leurs ayants droit. Il est en déclin 
rapide : on comptait 400.000 
cotisants en 1950 contre 10.000 
aujourd'hui, dont un tiers de salariés 
du régime lui-même. Il comprend 
encore 193.000 affiliés pour la 
couverture maladie et près de 
348.000 bénéficiaires d'une retraite. 
Ses dépenses s'élèvent à 4,4 milliards 
d'euros. Le régime emploie 4.800 
agents, dont 1.300 professionnels de 
santé, et gère lui-même un réseau de 
soins intégré (maisons de retraite, 
centres de santé, pharmacies...).  
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Mercredi 28 Avril 2010 
 

France  
 

Retraites : le PS remet ses propositions à plus tard  
 

Reçue aujourd'hui par Eric Woerth, Martine Aubry refuse pour le moment de dévoiler les propositions de son 
parti. 
 
Le ministre du Travail, Eric Woerth, 
reçoit aujourd'hui Martine Aubry 
dans le cadre de ses consultations sur 
la réforme des retraites, mais la 
rencontre pourrait bien tourner au 
dialogue de sourds. Avec d'un côté 
un gouvernement qui n'entend pas 
détailler son projet avant d'avoir fini 
ses discussions avec les partenaires 
sociaux ; et de l'autre une première 
secrétaire du PS qui ne veut pas 
dévoiler les propositions de son parti 
avant que le gouvernement « nous 
explique ce qu'il a en tête ». « Nous 
ne céderons pas aux injonctions », a 
réaffirmé hier Martine Aubry, 
estimant que la droite « caricature, 
démantèle et détourne chacune de 
nos propositions » et « cherche à 
diviser les syndicats et la gauche ». 
La première secrétaire a même 
qualifié de « faux débat » sa valse-
hésitation du début de l'année sur le 

report de l'âge légal de la retraite. 
Dans son préprojet, le PS s'engage 
désormais à « défendre » la retraite à 
60 ans, souhaite la prise en compte 
de la pénibilité et des carrières 
longues et insiste sur la nécessité de 
trouver de « nouvelles ressources » 
de financement telles l'élargissement 
de l'assiette des cotisations à la 
valeur ajoutée ou une « contribution 
accrue » sur les revenus financiers. 
  
Un flou tactique 
La première secrétaire n'est pas allée 
au-delà de ces pistes, hier, tout en 
promettant que « le PS sera au 
rendez-vous des propositions sur les 
retraites » et présentera « une 
réforme structurelle d'ensemble » 
d'ici 2012. Il y a bien sûr dans ce flou 
un aspect tactique. Le PS veut donner 
le moins de prise possible au 
gouvernement, qui affronte une 

réforme difficile. Mais Martine 
Aubry cherche aussi à limiter les 
divisions de ses troupes sur ce sujet 
sensible que les socialistes n'ont 
jamais tranché. La semaine dernière 
encore, le sénateur-maire de Lyon, 
Gérard Collomb, s'est prononcé pour 
le report de l'âge légal de la retraite. 
Le député-maire d'Evry, Manuel 
Valls, et l'ex-premier secrétaire 
François Hollande sont eux ouvert à 
un allongement de la durée de 
cotisation, que refuse la gauche du 
PS. 
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Bulletin du jour Nouvelles diverses en France  
 

Le ministre du Travail Eric WOERTH a poursuivi hier les 
consultations des syndicats de fonctionnaires sur la réforme 

des retraites, sans réussir à rassurer les organisations 
syndicales. "Le dossier des retraites pourrait être le dossier de 

trop" pour les  
 

Le ministre du Travail Eric 
WOERTH a poursuivi hier les 
consultations des syndicats de 
fonctionnaires sur la réforme des 
retraites, sans réussir à rassurer les 
organisations syndicales. "Le dossier 
des retraites pourrait être le dossier 
de trop" pour les fonctionnaires, a 
déclaré Mme Anne BALTHAZAR 
(FO Fonction publique), à l'issue de 
sa rencontre avec le ministre, alors 
que M. Bernard SAGEZ, responsable 
de la CFTC-Fonction publique, s'est 
déclaré "plutôt inquiet" des 
conséquences d'une réforme sur la 
pension des fonctionnaires. 
"Travailler plus longtemps pour 
toucher moins d'argent", telle serait 
la réforme en préparation, a estimé 
sur France Inter le secrétaire général 
de la CGT Bernard THIBAULT. Le 
porte-parole adjoint de l'UMP 
Dominique PAILLE a lui salué les 
"positions prises courageusement" 
sur le dossier par les socialistes 
Manuel VALLS et Gérard 
COLLOMB tout en accusant le PS 
d'être dans "l'incapacité à se mettre 
d'accord sur un programme clair". 
 
Le gouvernement veut réformer la 
retraites des ministres, qui ont 
actuellement la possibilité, lorsqu'ils 
ont été parlementaires, de continuer à 
cotiser au régime des parlementaires, 
très avantageux, tout en cotisant au 
régime général en tant que ministre. 
"La réforme des retraites, c'est pour 
tout le monde", a expliqué dimanche 
M. WOERTH au "17h Politique" I-

Télé/Les Echos. 
 
Les syndicats CGT, CFDT, FSU, 
Solidaires et Unsa (autonomes) ont 
appelé ensemble les salariés et tout le 
monde du travail, "à réussir un grand 
1er mai en manifestant nombreux" 
samedi dans toute la France pour la 
journée internationale des 
travailleurs. Réunis au siège de 
l'Unsa à Bagnolet, les responsables 
de ces cinq syndicats ont publié une 
brève déclaration commune en vue 
de ce rendez-vous annuel qui, cette 
année, devra servir à "exiger la 
priorité à l'emploi, l'amélioration des 
salaires et du pouvoir d'achat, des 
garanties pour l'avenir des retraites", 
affirme le texte. Ces syndicats 
avaient déjà rendu public ce mois-ci 
un appel commun à "un grand 1er 
mai unitaire". Ils se reverront à 
nouveau le 6 mai car, selon la 
déclaration publiée hier, "les 
mobilisations doivent s'inscrire dans 
la durée". 
 
D'importantes difficultés de 
circulation sont attendues aujourd'hui 
à l'est de Paris et sur l'ensemble des 
axes autoroutiers régionaux en raison 
de la manifestation des organisations 
syndicales agricoles, a indiqué la 
préfecture de police dans un 
communiqué. 
 
La conjoncture tend à se dégrader 
dans les travaux publics en France, 
selon l'enquête trimestrielle de 
conjoncture sur le secteur publiée 

hier par l'INSEE. Le repli de l'activité 
"a été plus prononcé au premier 
trimestre", selon les entrepreneurs de 
travaux publics interrogés en avril. 
Selon l'Institut, "l'activité 
continuerait de se dégrader, mais 
moins fortement, au cours des trois 
prochains mois". 
 
L'ancien Premier ministre Edouard 
BALLADUR a répondu hier aux 
accusations du quotidien 
"Libération" en contestant tout 
financement illégal de sa campagne 
présidentielle de 1995 dont le recours 
à des commissions occultes liées à la 
vente de sous-marins au Pakistan. 
 
Le ministre de la Culture Frédéric 
MITTERRAND a annoncé hier à 
Tourcoing une batterie de mesures en 
faveur du secteur du jeu vidéo, dont 
l'institution d'un prix de la création, 
des incitations fiscales et la mise en 
place d'un "observatoire" national. 
Notons que plusieurs tentatives 
d'instauration de crédits d'impôts 
pour ce secteur ont déjà été 
repoussées au Parlement. 
 
La députée Michèle TABAROT 
(UMP) a évoqué hier la possibilité 
que le groupe de travail sur la 
publicité à France Télévisions dont 
elle doit prochainement prendre la 
présidence, fasse "une proposition de 
loi pour permettre de maintenir la 
publicité en journée".
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