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Nouvelle baisse du chômage en avril
Pour le deuxième mois consécutif, le nombre de demandeurs d’emploi a diminué : - 0,6 % en
catégorie A, - 1 % toutes catégories confondues. Le nombre total est aujourd’hui de 5,397 millions.

Les chiffres du chômage à la veille
d’une grande manif contre une loi
sur le travail, c’est soit tout bon, soit
tout mauvais. François Hollande et
Manuel Valls ont sans doute été sa-
tisfaits, hier, malgré l’ambiance ac-
tuelle. En effet, d’après les chiffres du
ministère du Travail, le chômage a re-
culé en avril, pour le deuxième mois
consécutif. Il retrouve son plus bas
niveau depuis l’hiver 2015, pour une
série inédite depuis début 2011…

Le nombre de demandeurs d’em-
ploi de catégorie A (sans aucune
activité) a baissé de 0,6 % au mois
d’avril, à 3,511 millions, soit 19 900
personnes de moins (il avait dimi-
nué de 1,7 % en mars). Si on ajoute à
ce chiffre les catégories B et C (per-
sonnes exerçant une activité réduite),
le nombre d’inscrits à Pôle emploi
a baissé de 1 % à 5,397 millions
(5,694 en incluant les départements
d’outre-mer).

Plusieurs explications

D’après les statistiques du ministère,
cette baisse touche toutes les caté-
gories d’âge : - 1 % pour les moins
de 25 ans, - 0,6 % pour la tranche
25-49 ans et - 0,3 % pour les seniors.
Sur un an, le repli atteint 7,6 % pour
les moins de 25 ans et 1,2 % pour
la tranche 25-49 ans. Par contre,
les 50 ans et plus enregistrent une
hausse de 5,3 %.

Pour la ministre du Travail Myriam
El Khomri, cette baisse s’explique
« par le dynamisme des créations
d’emplois salariés observés ces

derniers mois, porté par les me-
sures mises en place par le gouver-
nement ». Et de rappeler le Pacte de
responsabilité, le Crédit d’impôt pour
la compétitivité et l’emploi (CICE) et
la nouvelle aide à l’embauche pour
les PME.

Sans doute. Mais d’autres éléments
peuvent expliquer cette deuxième

baisse en deux mois. La Dares
(études statistiques du ministère) in-
dique de son côté une « hausse inha-
bituellement forte » des sorties pour
défaut d’actualisation (des deman-
deurs d’emploi qui ne déclarent pas
leur situation et sont sortis automa-
tiquement des listes). + 13 000 per-
sonnes quand même. Autre phéno-

mène qui peut expliquer, en partie, la
baisse : la politique voulue par le pré-
sident de la République sur la forma-
tion des chômeurs (500 000 de plus
cette année). Avril enregistre 15,5 %
de stagiaires en plus.

Reste que la situation s’améliore
doucement. Au profit des chômeurs.
Et de François Hollande ?
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soit - 19 900
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Aucune activité dans le mois

Catégories B et C
Activité réduite dans le mois

1,885 million
- 1,9 % sur un mois

soit - 37 200

3,533
millions
(Avril 2015)

1,802
million
(Avril 2015)

P
ho

to
:F

ot
ol

ia

O
ue

st
-F

ra
nc

e

Source : Pôle emploi - STMT - Dares.

Nombre de demandeurs d’emploi fin avril
en France métropolitaine

Jacques Cheminade ne se décourage pas
Le président de Solidarité et progrès tente de concourir une troisième fois à l’élection
présidentielle. Une personnalité controversée qui combat « l’oppression financière ».

Entretien

Aurez-vous les parrainages
nécessaires pour être candidat
en 2017 ?

On peut être optimiste. Les maires
cherchent à aller davantage en pro-
fondeur et apprécient la cohérence
de nos idées. Nous avons été les
premiers à dénoncer la tutelle et l’op-
pression financière imposées par les
institutions internationales comme la
City et Wall Street.

N’êtes-vous pas découragé
par vos scores confidentiels ?

La politique ne se réduit pas à des
statistiques électorales. Nos idées
peuvent être inspiratrices. Il nous faut
retrouver les idéaux du christianisme
social des abbés démocrates bre-
tons ou du Sillon, du socialisme de
Jaurès, du gaullisme de refus des an-
nées 1940, du Conseil national de la
Résistance, à la Libération, et même
ce radicalisme engagé d’un Mendès
France. Mais il faut être sérieux et dé-
signer les ennemis : le capital finan-
cier et le type de culture destructrice
qu’il promeut.

Votre ennemi, c’est la finance ?
Pas en tant que telle. Mais la finance
devenue une finance casino qui
nourrit une dictature du court terme,
contraire au développement de l’être
humain.

En dehors des présidentielles,
on ne vous entend guère…

Nos moyens sont très limités. Mais
nous avons réussi à faire de la sé-
paration des activités bancaires un
enjeu dont tout le monde parle. Sé-
parer les banques de dépôt qui font
du crédit, d’un côté, et les banques
d’investissement, de l’autre. C’est la
banque universelle qui a conduit à
notre soumission vis-à-vis des insti-
tutions financières qui agissent sans
régulation ni contrôle.

Prônez-vous une sortie
de l’euro ?

Oui, parce que l’euro est devenu le
relais d’une politique d’austérité so-
ciale à l’échelle européenne.

Quel est votre programme ?
Le seul programme possible capable
d’unir une majorité de Français, c’est
de lutter contre le capital financier,

dont ils sont les victimes. Et de baser
le développement économique sur
les technologies les plus avancées.
Par exemple, dans les domaines du
spatial et de la mer.

C’est ce combat-là qui vous
motive à 74 ans ?

L’âge n’est pas déterminé par le
nombre d’années, mais par l’état
d’esprit. C’est une expérience par
rapport à ce qui se passe depuis
près de quarante ans. Je regarde
avec beaucoup d’intérêt cette France
dépourvue, en dehors du jeu poli-
tique, et qui s’abstient. J’aimerais
être un accoucheur pour qu’elle re-
trouve le goût de la politique. Je ne
suis pas un candidat de plus parce
que je réfléchis au futur. À 74 ans,
j’ai payé pour être dépourvu d’ego.

Recueilli par
François VERCELLETTO.

Jacques
Cheminade.
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La France en bref

Ain : « situation intolérable » dans un élevage de poules
Prolifération de poux, cadavres de
volailles en état de décomposition
avancée gisant dans des cages…
Une nouvelle vidéo choc de l’as-
sociation militante L214 a suscité
l’émoi à Chaleins (Ain). La commis-
sion d’enquête parlementaire sur les

abattoirs français a condamné une
« situation intolérable ». Le leader
français de l’œuf, Matines (propriété
du groupe Avril que codirige Xavier
Beulin, président de la FNSEA), a an-
noncé qu’il cessait de s’approvision-
ner dans cet élevage.

Marie Bolloré à la tête des véhicules électriques
Le groupe Bolloré fait confiance… à
la famille Bolloré. Il a annoncé, mar-
di, que Marie Bolloré, fille de Vincent,
prenait les rênes de la direction des
applications « mobilité électrique ».
Cette division regroupe la vente et
la location de véhicules électriques,

Autolib (auto-partage), bus électri-
ques… Âgée de 28 ans, Marie Bol-
loré est la benjamine des quatre
enfants du magnat breton. Deux de
ses frères – Cyrille et Yannick – ont
déjà des responsabilités importantes
dans le groupe familial.

Fonctionnaires : la hausse du point d’indice se précise
Le décret portant sur la hausse de
1,2 % du point d’indice, qui sert à
calculer la rémunération des 5,4 mil-
lions de fonctionnaires, a été pré-
senté, hier, en conseil des ministres.
Cette revalorisation interviendra en

deux fois : à hauteur de 0,6 %, le
1er juillet 2016 et de 0,6 %, le 1er fé-
vrier 2017. Elle met fin au gel du point
d’indice depuis juillet 2010. Cette re-
valorisation représente 2,4 milliards
d’euros.

Une dotation forfaitaire pour les hôpitaux de proximité
Les hôpitaux de proximité bénéfi-
cieront d’une dotation forfaitaire an-
nuelle indépendante de leur activité.
C’est ce qu’indique un décret paru
hier au Journal officiel. Cette mesure

concerne 250 établissements. La
mesure, applicable dès cette année,
a pour objectif de corriger les effets
« pervers » de la tarification à l’activi-
té, très critiquée par les hospitaliers.

Néandertal explorait déjà les grottes il y a 176 500 ans

L’homme de Néandertal n’est pas
« la sombre brute qui ne fait que
tailler du silex ou abattre des bi-
sons ». Ce sont les conclusions
d’une équipe franco-belge, dirigée
par Sophie Verheyden, qui étudie
la grotte de Bruniquel (Tarn-et-Ga-
ronne) depuis 2013. D’étonnantes
structures circulaires en stalagmites
(photo) ainsi qu’un vestige d’os brûlé

ont été datés d’environ 176 500 ans,
apportant la preuve « de la capaci-
té de l’homme de Néandertal à al-
ler sous terre dans un milieu hos-
tile, en s’éclairant avec du feu, pour
faire des choses inhabituelles qui
ne sont pas du domaine de la sub-
sistance ». Rites ou célébration d’un
culte, les raisons de ces agence-
ments restent mystérieuses.
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Interné d’office, l’avocat est ressorti
À Grenoble, Me Ripert avait été hospitalisé sous contrainte lundi.
Ses confrères sont « sidérés ». L’hospitalisation a été levée hier.

L’hospitalisation sous contrainte de
l’avocat grenoblois Bernard Ripert a
finalement été levée hier soir. L’affaire
débute le 13 mai. Me Ripert, 65 ans,
connu pour ses coups de gueule en-
vers les magistrats, se rend au palais
de justice de Grenoble pour s’oppo-
ser à une nouvelle procédure de sus-
pension dont il fait l’objet (elle sera
examinée en appel le 2 juin). Il avait
déjà été suspendu un an en 2013.

Passant devant le bureau ouvert
d’un magistrat, il aurait eu un regard
intimidant et tenu, peu après, des
propos menaçants devant une gref-
fière. Le parquet ouvre alors une en-
quête pour « acte d’intimidation en-
vers un magistrat » et une convoca-
tion au commissariat est adressée à
Me Ripert. Qui ne s’y rend pas.

Lundi, l’avocat, connu pour avoir
défendu des membres d’Action di-
recte, est alors interpellé à son do-
micile et placé en garde à vue. Là,
compte tenu « de son agitation et

de ses menaces », selon le procu-
reur, il est examiné par un psychiatre
qui demande un internement sous
contrainte. Ce qu’autorise le préfet.
« Il ressort du dossier qu’il est dan-
gereux pour lui-même et pour au-
trui », a souligné Jean-Yves Coquillat,
le procureur.

« Il m’a dit qu’il ne s’était pas em-
porté outre mesure », s’insurge son
épouse. « Quand on commence à
interner les avocats qui dérangent,
ça pose question », dénonce Me Du-
rand qui l’a assisté durant la garde à
vue. Mardi, une centaine d’avocats
grenoblois ont manifesté leur soutien
à leur confrère.

Hier soir, c’est le préfet qui a inter-
rompu l’internement, sur la base de
certifats de deux psychiatres attes-
tant « qu’il n’y avait pas matière à
maintenir Me Ripert hospitalisé »,
indique son avocat Me Gallo.

Pierrick BAUDAIS.

La Cour des comptes a reconnu,
hier, que le gouvernement avait
réalisé des « progrès » en 2015

dans la gestion du budget. Mais elle estime qu’il peut mieux
faire. Elle argue que la réduction du déficit était « peu signifi-
cative », en raison, notamment, d’une maîtrise des dépenses
« incomplète ».

« Progrès »

Le FMI relève les prévisions de croissance de la France
Le Fonds monétaire international
(FMI) vient de relever ses prévisions
pour 2016. De 1,1 %, il les a remon-
tées à 1,5 %. Mais il préconise des
réformes pour réduire le chômage et

la dette publique. Il estime que les
efforts doivent être renforcés pour li-
miter le déficit. Il voit une croissance
annuelle de 1,75 % en moyenne au
cours des cinq prochaines années.

Deux femmes candidates pour diriger le Trésor
D’après le quotidien Les Échos,
Claire Waysand et Sandrine Du-
chêne sont candidates pour prendre
la succession de Bruno Bézard, à la
tête du Trésor. Son départ a été an-
noncé lundi. La première est, actuel-

lement, directrice du cabinet du mi-
nistre des Finances Michel Sapin.
La seconde, ancienne directrice ad-
jointe du Trésor (entre 2013 et 2015),
est directrice des affaires publiques
de l’assureur Axa.

Feu vert aux TGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax
Le Conseil d’État a validé, hier, le pro-
jet de décret déclarant d’utilité pu-
blique les travaux de réalisation des
lignes à grande vitesse Bordeaux-
Toulouse et Bordeaux-Dax. Ce dé-
cret devrait être publié avant le 8 juin.
La commission d’enquête publique,

à caractère consultatif, avait rendu un
avis négatif. Le coût des nouvelles
lignes est estimé à 8,3 milliards
d’euros, avec des hypothèses de
mise en service en 2024 pour Bor-
deaux-Toulouse et en 2027 pour Bor-
deaux-Dax.

L’État pourrait sortir, un jour, du capital d’Orange
Après PSA, Orange… Le ministre de
l’Économie a déclaré, hier, devant la
commission des Finances du Sénat
que l’État n’avait pas vocation à res-
ter au capital de l’opérateur télécoms
Orange (il en détient 13,5 %). Em-
manuel Macron a précisé que si dé-

sengagement il y a, il ne se ferait pas
dans l’immédiat. « Il faut attendre
des conditions de marché plus pro-
pices », a-t-il précisé. Mardi, le quoti-
dien Les Échos annonçait que l’État
pourrait se désengager du capital de
PSA (Peugeot-Citroën-DS).

Malades mentaux : un rapport accablant
L’isolement et la contention sont de plus en plus utilisés
dans certains établissements psychiatriques.

« Aucune étude ne prouve l’efficaci-
té thérapeutique de ces mesures »,
souligne Adeline Hazan, contrôleure
générale des lieux de privation de li-
berté (CGLPL).

Après huit ans de visites dans des
établissements de santé mentale, le
CGLPL pointe la recrudescence de
pratiques anciennes qui portent at-
teinte aux droits et à la dignité des
patients : l’isolement (placement
d’un patient dans un espace fermé
qu’il ne peut ouvrir) et la contention
mécanique (immobilisation par des
liens, attaches ou camisoles). Plu-
sieurs facteurs seraient en cause,
dont la « réduction des effectifs » et
la « présence insuffisante des mé-
decins ».

Le rapport constate que « fréquem-
ment », ces outils – utilisés « pour
faire face à une situation de crise,
de façon brève » – sont détournés à
des fins disciplinaires ou de sanction.
Certains établissements prévoient
systématiquement un séjour des pa-
tients à l’isolement lors de leur ad-
mission, parfois jusqu’à quinze jours.
L’organisation des chambres d’isole-
ment n’est pas normalisée, des pa-
tients mangent debout ou sur leur lit.

Même constat pour la contention :
les malades maintenus attachés sur
leur lit, sans système d’appel, « n’ont
d’autre choix que de faire leurs be-
soins naturels sur eux ».

Dans sa liste de recommandations,
la CGLPL insiste : « Tout doit être
mis en œuvre pour apaiser la per-
sonne en situation de crise avec
des approches alternatives à une
mesure de contrainte physique. »
Depuis 2009, son prédécesseur prô-
nait la traçabilité du recours à l’isole-
ment et la contention pour éviter les
abus. La mesure est inscrite dans la
loi depuis janvier.

Adeline Hazan, contrôleure générale
des lieux de privation de liberté.
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