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Les jeunes les moins qualifiés sont les premières victimes du chômage. Agir suppose
d'améliorer l'efficacité du système éducatif, afin de réduire les flux de non-diplômés. Il est
sans doute souhaitable de rendre les salariés plus mobiles, mais la méthode Villepin n'est pas
la bonne.

 Le chômage frappe surtout les non-qualifiés
 Le CPE ne fera pas sortir les jeunes les moins diplômés de la spirale des emplois précaires, bien au contraire. Il
risque même d'y entraîner une partie de ceux qui décrochent aujourd'hui un CDI.

 Générations crise
 La montée du chômage depuis trente ans a provoqué une dégradation générale des conditions d'embauche.

 Deux priorités
 Assurer une formation à tous les jeunes et améliorer le fonctionnement du marché du travail réduiraient les
inégalités dans l'accès à l'emploi.

Sommaire détaillé, n° 246 >> 3,80 euros, en kiosque et vente en ligne

L'éditorial de Philippe Frémeaux

>> Bonne nouvelle
 Ces jeunes qu'on croyait enfermés dans l'individualisme, dans un « chacun son choix » qui sentait le chacun pour
soi, veulent vivre dans un monde où chacun est égal en droits et en dignité. C'est la bonne nouvelle de ce printemps
2006.

Le point de vue de Denis Clerc

>>Malédiction
 Quel que soit son montant, la rente incite ceux qu'elle arrose à dilapider plus qu'à investir.

L'événement

>> Le grand Monopoly des OPA
 La multiplication des fusions-acquisitions nourrit le choc des patriotismes économiques et aggrave la crise de
l'Europe.

 OPA, le retour
 Cours de bourses élevés, faibles taux d'intérêt et libéralisation des services expliquent la flambée des OPA.

 Les entreprises françaises peuvent-elles tenir le choc ?
 Malgré un capital dispersé et des liens distendus entre elles, les entreprises françaises occupent souvent des
positions solides.

 Les mésaventures du patriotisme économique
 Au-delà des grands discours suite à l'affaire Danone, les initiatives du gouvernement sont souvent contradictoires et
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inadaptées

Retrouvez également, sur ce sujet, notre dossier "Faut-il défendre les entreprises françaises" - n° 240

Actualité

>> Le grand gâchis de Berlusconi
 Le nouveau gouvernement italien aura du pain sur la planche, tant la gestion de Silvio Berlusconi a été mauvaise.

>> Faut-il brûler l'OMC ?
 Alors que les négociations pataugent à l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, son directeur général,
José Bové, de la Confédération paysanne, et Michel Rainelli, économiste, débattent de la régulation de la
mondialisation.

>> Des cités dynamitées mais pas dynamisées
 Plus de 150 opérations de rénovation de logements sociaux sont actuellement en cours dans les zones urbaines
sensibles. Reportage à la cité des Flamants, à Marseille.

>> De l'argent public pour l'eau potable !
 2,5 milliards d'hommes n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement. Le rêve que les multinationales allaient
financer les investissements nécessaires a fait long feu.

>> Télé : la fin d'une époque
 Nouvelles technologies, attentes du public et changement des modèles économiques menacent l'avenir des chaînes
généralistes hertziennes.

Et aussi...
 Taxes mondiales : c'est le printemps !
 Que faire du FMI ?
 La stratégie de Lisbonne dans l'impasse
 L'emploi tertiaire sous-estimé
 Qui fusionne avec qui et pourquoi ?
 La libéralisation des services publics
 La protection sociale, l'Etat et les associations
 Robert Mundell, parrain de l'euro
 Temps et incertitude

Agenda :

>> Responsabilité sociale - 6 avril - Lille (59)
 « Responsabilité sociale des entreprises, poudre aux yeux ou regard vers l'avenir ? », conférence-débat à l'initiative
de la CFDT cadres et de la CFDT Nord-Pas-de-Calais. Avec la participation d'Alternatives Economiques. A 18 h, à la
CFDT Nord-Pas-de-Calais. Gratuit sur inscription.
 Rens. : 03 20 57 51 13, am.cuvelier@cfdt59-62.fr et www.cfdt59-62.fr

>> Inde et mondialisation - 11 avril - Brest (29)
 Conférence-débat avec Jean-Joseph Boillot, à l'occasion de la parution de son livre L'économie de l'Inde (éd. La
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Découverte). A 18 h 30, à l'université de Brest, faculté Victor-Segalen, amphi Guilcher. Entrée libre.
 Rens. : www.univ-brest.fr

>> Eau - 25 avril - Paris 10e
 « Le 4e Forum mondial de l'eau : enjeux, suites et perspectives » est le thème du prochain mardi de 4D-Alternatives
Economiques-Alternatives Internationales, en partenariat avec Les Amis de la Terre.
 De 17 h 30 à 20 h, à la Maison de l'architecture, salle de la chapelle, cité européenne des Récollets. Entrée 5 euros
pour les non-adhérents à 4D.
 Rens. : Aïcha Debouci, 01 44 64 74 94, contact@association4D.org

>> Quinzaine du commerce équitable - 29 avril au 14 mai
 La Quinzaine débutera par « Le 2ème Forum national du commerce équitable », organisé par la Plate-forme pour le
commerce équitable et la Compagnie du commerce équitable, les 27 et 28 avril, à La Plaine Saint-Denis (93). A
l'Usine. Gratuit sur inscription (réservé aux professionnels).
 Rens. : www.forumequitable.org
 Toutes les autres manifestations de la Quinzaine sur : www.commercequitable.org.

Retrouvez les autres manifestations en ligne
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