Social. La CGT déplore quatre suicides au Département et au SDIS
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Ils ciblent la ministre
pour sauver la piscine

Archive cO – LAurent cOMBet

PhOtO MicheLLe FiKOu

Tempo Rives restera-t-il
en bord de Maine ?

Le festival gratuit de musique fête sa 10e édition,
sans doute pour la dernière fois cale de la Savatte.
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Social
L’aéroport d’Angers-Marcé
licencie ses agents d’accueil
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Football
Le SCO débutera sa saison
contre Bordeaux à domicile
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Politique
Les Verts visent
Angers et l’agglo
ROCHEFORT-SUR-LOIRE. Dans un clip vidéo, des enfants alertent Roxana Maracineanu
sur l’avenir incertain de la piscine du Louet. Cette dernière a annoncé, hier soir, sa venue.
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FRANCE-MONDE

Les Suissesses se sont
mises en grève pour
l’égalité salariale

SPORT

61 voitures sur la ligne
de départ des 24 Heures
du Mans aujourd’hui

TÉLÉVISION

« La Chanson de l’année »
se dévoile sur TF1

DERNIÈRE PAGE

L’araignée du Croisic,
le crustacé qui fait
le bonheur des gourmets
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PhOtO cO – Yves trecA-DurAnD

Romain Laveau et les
militants d’EELV, forts
de leur résultat aux européennes, s’organisent
en vue des municipales
et lancent un appel
aux sympathisants.
PAGE 10

édito

Équilibre « casse-gueule »
Assez indifférents au discours de
politique générale d’Édouard Philippe prononcé mercredi, les
Français interrogés par l’institut
Odoxa accueillent cependant plutôt bien une majorité des mesures
annoncées à l’exception notable
de l’une d’entre elles. Deux tiers
des sondés désapprouvent en effet la création d’un « âge d’équilibre », formule ouatée qui ne
cache pas son objectif : inciter à
travailler au-delà des 62 ans, la
référence légale « qui ne bouge
par
Marc
dejean

pas ». En fait, le Premier ministre
joue les acrobates et s’élance
comme un fildefériste au-dessus
du ravin de la réforme des retraites alors que le candidat Macron avait promis : « Nous ne toucherons pas à l’âge de départ ni au
niveau de pension ». L’ambition
réformatrice est néanmoins bien
là puisque le jeune Président, déjà
obnubilé par sa réélection, veut
tourner progressivement la page
des régimes spéciaux en instaurant un système universel par
points. Toutefois, échaudé par la
crise des gilets jaunes et convain-

cu a priori que justice et pouvoir
d’achat doivent durablement guider ses pas, le chef de l’État a aussi rajouté un seuil de décence
(1 000 € par mois) pour celles et
ceux qui ont travaillé tout une vie.
Chargé de ce dossier explosif,
Jean-Paul Delevoye présentera ses
recommandations en juillet. Mais
avec une durée de vie encore en
augmentation et des besoins de
financements se comptant par
milliards, le risque est grand que
le débat se focalise à nouveau sur
cet âge fatidique et la manière
plus ou moins franche de le dépasser. Ce serait un nouveau rendez-vous manqué à l’heure où il
faudrait commencer à repenser
de fond en comble le monde du
travail à l’aune de l’inéluctable étirement des carrières. Pouvoirs
publics, syndicats de salariés, organisations patronales, médecins,
psychologues… devraient anticiper ce bouleversement qui peut
être riche d’opportunités humaines et professionnelles ou
source de souffrances et de handicaps économiques. Sinon, la
notion alors factice d’équilibre
deviendra « casse-gueule » et la
réforme ne sera plus qu’un déambulateur avant que nous chutions
sur l’obstacle suivant, celui du
grand âge et de la dépendance.

