Coulaines. Le système d’alerte la sauve de son mari violent
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Henri a enfin rejoint
les autres poilus
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Le dernier site militaire
manceau va disparaître

Le 1er juillet 2018, le groupement multi-technique,
qui répare les blindés de l’Armée, n’existera plus.
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Déserts médicaux : le député
propose des solutions chocs
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BonnétaBle. Henri Prévost est décédé des suites de ses blessures bien après la Grande

Guerre. a la demande de sa petite-fille, son nom figure aujourd’hui sur le monument.
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Annette Becker analyse
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C’était une volonté affichée du
gouvernement : les chiffres du
chômage ne seront désormais
plus dévoilés en grande pompe
chaque mois, comme c’est encore
le cas, mais par trimestre.
L’exemple de la Sarthe révèle bien
la difficulté à lire ces données et
leur donner sens. Comme nous
avons déjà eu l’occasion de l’écrire
dans ces colonnes, le nombre de
chômeurs de catégorie A était en
baisse de 3,8 % en septembre,
mais également en baisse de 2,5 %
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L’Espagnol, double champion du monde F1, devrait disputer les
24 Heures du Mans 2018
avec la firme nippone,
voire l’ensemble du
championnat du monde.

Par
FrÉdÉric
BariLLÉ

sur trois mois et de 3 % sur un an.
Une diminution particulièrement
sensible chez les jeunes, ce dont
on peut se réjouir.
Pour autant, ces bons chiffres méritent d’être pondérés. Car si l’on
prend l’ensemble des catégories
de demandeurs d’emploi, le
nombre a certes décru sur le dernier mois porté à notre connaissance, mais il a augmenté si l’on
prend l’ensemble du dernier trimestre. Et les niveaux restent
désespérément élevés. Bref, l’hystérie médiatique à laquelle nous

avait abonnés la publication de
ces chiffres devrait retomber à la
faveur de cette communication
parcimonieuse. Mais la réalité,
elle, demeure : le combat n’est pas
gagné et les timides signaux positifs montrent que la bataille de
l’emploi sera longue.
Ordonnances réformant le Code
du Travail, loi en gestation sur
l’apprentissage et la formation
professionnelle, réflexion sur l’assurance chômage universelle,
mesures facilitant la création
d’entreprises, mise en place d’un
« plan étudiants » : les chantiers
sont lancés.
La première livrée de statistiques
trimestrielle, nouvelle formule,
interviendra le 25 avril prochain.
On mesurera alors si les politiques publiques destinées à fluidifier le marché du travail (les
entrées comme les sorties de
contrat) révèlent une forme d’efficacité.
Ce sera l’heure d’un premier bilan. On a trop commenté les déboires du quinquennat précédent – et sa promesse d’une baisse
régulièrement contredite – pour
ne pas saluer cette décision qui
laisse davantage le temps d’apprécier l’efficacité de l’action gouvernementale en la matière.

