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Smic horaire : 8,03 euros €
Chômeurs : 2 402 000 en août
Inflation : + 2,2% en septembre

Bernanke
devrait
remplacer
Greenspan

EN BREF

REUTERS

Légères modifications
Les députés des commissions
des Affaires sociales et des
Finances ont rectifié à la
marge mercredi dernier la
copie de Xavier Bertrand. Si
elle a validé l’article très polémique laissant 18 euros à la
charge de l’assuré social pour
les soins dépassant 91 euros,
elle a modifié la question de
la taxe sur l’industrie pharmaceutique. Pour combler le
“trou” de la “Sécu”, le ministre de la Santé prévoyait
de relever en 2006 la taxe sur

l'Economie et des Finances
Thierry Breton a répété hier
que la hausse des tarifs de GDF
devait avoir “un impact limité”
pour les particuliers. “Pour
l’instant, les propositions qui
m’ont été faites ne me
satisfont pas”, a prévenu le
AP
ministre de l’Economie.

le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques de
0,6 à 1,96%. Gain : 300 millions d’euros. Saisie pour avis,
la commission des Finances
a adopté un amendement du
député UMP Yves Bur qui
limite cette hausse à 1,5%.

également l’instauration d’un
“malus” qui permettrait
d’augmenter les cotisations
sociales des entreprises
abusant des contrats de travail
à durée déterminée, a déclaré
hier son secrétaire général
François Chérèque dans une
REUTERS
interview au Figaro.

Taxe sur les cigarretiers
En contrepartie, la commission a adopté un autre amendement du même député qui
instaure une taxe sur les cigarettiers. “Rien ne justifie que
les cigarettiers, qui contribuent au développement de
maladies, ne contribuent pas
aussi aux efforts d’équilibre
des comptes de la sécurité

LE TGV-EST AVANCE

70%

des
professionnels
de la santé sont pessimistes
sur les chances de succès de
cette réforme, alors qu'ils
sont presque aussi
nombreux à penser que les
solutions existent, selon une
étude réalisée par Kadris
Consultants, cabinet de
conseil spécialisé dans le
secteur de la santé.

LE MINISTRE des Transports Dominique Perben a inauguré
hier le viaduc de la Moselle, le plus long des 335 ouvrages
empruntés par le futur TGV-Est. L’inauguration du TGV-Est,
prévue en juin 2007, devrait mettre Nancy et Metz à 1 h 30 de
Paris, Luxembourg à 2 h 15, Francfort à 3 h 45, Strasbourg à
2 h 20, Zurich à 4 h 30, et Reims à seulement 45 minutes. La
gare d’interconnexion de Vandières (Meurthe-et Moselle)
AP
mettra Lyon et Nantes à quatre heures.

sociale”, justifie Yves Bur, qui
assure que la taxe “ne sera
pas supportée par le consommateur”.
METRO
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carte de New-York sur le
thème de l’énergie, elle accumule les récompenses et les
voyages pour faire avancer
les “cartes vertes” dans le
monde… mais investit dans
les énergies renouvelables
pour compenser les émissions de CO2 liés à ses déplacements en avion !
.
GRAINES DE CHANGEMENT
➔ Pour plus d’informations positives :
www.grainesdechangement.com
➔ www.greenmap.com

◗ Une campagne européenne sur le bruit au travail est lancée cette
semaine. Pourquoi en parler maintenant ?
◗ ◗ Le bruit est l’un des problèmes de santé les plus traditionnels et les plus ignorés. On parle beaucoup du
tabac, du harcèlement, du
mal de dos.. Le niveau
sonore général reste très
haut, mais les gens sont
sourds au problème du
bruit.
◗ Quel est le danger du
bruit au travail ?
◗ ◗ Bien sûr, le bruit excessif entraîne des problèmes
d’audition. On estime qu’en
Europe, 60 millions de personnes sont concernées.
Cela affecte gravement leur
vie sociale, la communication avec autrui. C’est une
vraie souffrance silencieuse. Le bruit engendre
aussi du stress, diminue la
concentration et peut causer des accidents. Il affecte
aussi le développement du
foetus.
◗ Quelles sont les professions concernées ?
◗ ◗ Le problème du bruit ne
se limite pas au secteur du

AP

“Les gens sont sourds au
problème du bruit”

PLUS EUPHORISANT que la

Pékin en passant par Rio de
Janeiro, ces cartes (disponibles sur papier ou en ligne,
selon les cas) offrent aux écotouristes la possibilité de
découvrir les villes sous un
nouveau jour et permettent
d’éveiller les habitants aux
projets écologiques existants
à côté de chez eux. Elles révèlent surtout une tendance de
fond qui change les mentalités et les paysages urbains.
Quant à Wendy, qui travaille
actuellement à une nouvelle

d’un bond de 44% de son
bénéfice au troisième
trimestre, à la faveur d’une
plus-value sur la cession de ses
chaussures Ralph Lauren, mais
avec un chiffre d’affaires en
baisse et inférieur au

FERROVIAIRE

LE CHIFFRE

Wendy Brawer cartographie
un monde qui change…

Forte progression
pour Gameloft

• EMPLOI La CFDT souhaite

• SPORT Reebok a fait état hier

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

route des vins en France, plus
utile que la carte des maisons
de stars à Beverley Hills,
Green Map propose depuis
1992 une carte des endroits
phares de l’écologie dans les
grandes villes du monde. Ce
projet est né à New York, au
moment des réunions de préparation du Sommet de la
Terre : comment faire pour
que les milliers de défenseurs
de la planète rassemblés
pour l’occasion puissent
identifier les signes de la
prise de conscience écologiste qui gagnait progressivement la ville ? Wendy
Brawer, une designer newyorkaise spécialisée dans
l’environnement, a l’idée de
dresser une carte des marchés bio, jardins, plages
propres, coulées vertes,
points d’information sur
l’écologie, sites de production d’énergie renouvelable
et autres pistes cyclables… La
première Green Map de New
York est née. En parallèle,
Wendy met en place une
association et un outil informatique permettant à quiconque de faire la carte de sa
propre ville : il existe désormais plus de 300 cartes dans
37 pays, réalisées par différents types d’organisations
locales. De Miami Beach à

consensus. Le 3e fabricant
mondial d’articles de sport, qui
a accepté en août d’être
racheté par l’allemand Adidas,
a réalisé sur ces trois mois un
bénéfice net de 117,7 millions
de dollars contre 81,8 millions
REUTERS
un an plus tôt.

• ENERGIE Le ministre de
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37,9%
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Le président
George Bush
a proposé
hier que Ben
Bernanke
(en haut à
droite) , président du conseil des
conseillers économiques de
la Maison blanche, succède
à Alan Greenspan (en bas) à
la tête de la Réserve fédérale. Greenspan, 79 ans,
quittera ses fonctions le
31 janvier après plus de
18 ans passés à la tête de la
banque centrale la plus
puissante du monde.
Bernanke, 51 ans, est un
économiste réputé qui a
pour particularité d’être
favorable à des objectifs
chiffrés en matière de stabilité des prix, ce à quoi
Greenspan s’était opposé.
Bernanke a affirmé que sa
première priorité, si sa
nomination était confirmée par le Sénat, serait “de
maintenir la continuité
avec la politique et les stratégies de politique établies
durant les années
Greenspan”.
REUTERS

JEUX L’éditeur français de
jeux vidéos pour téléphones mobiles a annoncé
hier un chiffre d’affaire en
hausse de 121% sur les neuf
premiers mois de 2005, à
31,4 millions d’euros.
L’éditeur table sur “un
chiffre d’affaires de 44 millions d’euros et d’une croissance de 90% sur l’ensemble de l’exercice
2005”.
METRO
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L’Assemblée se penche
sur le budget de la sécu
AUJOURD’HUI que
débute l’examen du Projet de
loi de financement de la
sécutité sociale (PLFSS) pour
2006 à l’Assemblée Nationale, qui prévoit de ramener
le déficit du régime général
de la sécu à 8,9 milliards
d’euros en 2006, au lieu de
11,5 milliards sans les
mesures correctrices annoncées et contre un déficit
prévu de 11,9 milliards d’euros en 2005.
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des films sortis dans les salles françaises
entre août 2004 et juillet 2005 ont été
piratés, selon une étude du Centre national
de la Cinématographie. 34,5% d’entre eux ont été disponibles sur le
Net avant même leur sortie dans les salles obscures.

CHIFFRES CLÉS
Dollar : 0,8349 € pour 1 € : 1,1977 $
Livre : 1,4755 €
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Yen : 0,007228 €
138,35 yens

CAC  : + 1,% À  1,

07

bâtiment, il existe aussi
dans les services : dans le
secteur du divertissement
(discothèque, orchestres),
dans l’éducation (les élèves
sont beaucoup plus
bruyants qu’auparavant),
dans les call centers...
◗ Quelles sont les solutions ?
◗ ◗ Une directive européenne, qui sera transposée
en France en février 2006
limitera le niveau sonore
surle lieu de travail à 87 dB
(contre 90dB actuellement).
L’industrie du divertissement aura deux ans de plus
pour s’y conformer. Les
employeurs sont tenus de
respecter ces normes, en
isolant les bâtiments, en
modifiant l’organisation du
travail et les équipements,
et en dernier recours en
fournissant des casques
antibruit à leur personnel.
En fin de compte, créer de
meilleures conditions de
travail permet d’augmenter
la productivité. C’est le
coeur du modèle européen.
PROPOS RECUEILLIS
PAR ANNE-AËL DURAND
➔ Plus de détail sur la campagne
et les actions en France sur le site
http://ew2005.osha.eu.int.

