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à parUir de mardi prochain, a locales un protocole dbccord soutien aux ter-
été lancé hier. Deux manifesta- de 165 artiôles 

'mettant 
àir,rsi ritoires, d'ôutre-

tions dans les deux principales ù" te.*"ï ++loor" a" connit, Mer coûteront
villes de l'île, Saint-Denis et marquésparlJmortd'unsyn- en 2OO9 en-
Saint-Pierre, ont rassemblé se- dicaliste. 

^Ce 
protocole dâccôrd tre < 2OO et

lon les seurces entre 12.OOO et Dorte sur dei suiets variés al- 250 millions d'euros '>. Ce
35.OOO personnes. La disper- iantduprixdelibaSuetteaux montantcorrespondenfaitau
sion du cortège a donné lieu tarifs bâncaires. LeJquestions versement'du ievenu supplé-
à quelques incidents. Comme relatiVes aux transp^orts. au mentaire temporaire aactivité
dans les Antilles, les principa- loeement ou à l'enseisnement (RSTA).Lesciéditscortespo.t-
les revendications du Cospar,le sùt éealement évoquées. Lac- dants devraient figurer dans le
collectifqui appelle àla grèvg cord o-révovant une'hausse de collectif budeétaire qui sera
portent sur une augrqentation ZOO zuros des bas salaires est examiné à coirpter du 17 mars
de 2OO euros nets des bas sa- innexéèceprotocole.Lesecré- à lAssemblée, ils seront ajou-
laires et sur labaisse_du prix de taire dÉtat à I'Outre-Mer, yves tés par le gouvernement par
plusieurs centainesde produits Jégo, s'est réjoui de cette .. sor- voieïàmenâements. En année
dêconsommationdebase. tie"de crise"r, tout corpme le .pleine, cq RSTA doit coûter

lâccoRD stGNÉ uer n$FtoÙÉ oe anÈve en Cuâaetoupe:
Mais il donne des idées aux Réunionnais- ,r ' . '

I Un revenu supplémentaire
temporaire d'activité (RSTA),
pour une période de trente-six mois.
versé aux 4adqs duprive gaglant
jusquà 1,4 fois le smic.
I La baisse du prix des repas sco-
laires et ïaugmentation de 200 €
des bourses éhrdiantes.
I Une diminution de la taxe
d'habitation (9 Vù etdela taxe sur
le foncier b^n Q Yù, applicable en
2010. ainsi que le gel des loyers. Ian-
cement de la consûrrction de trois
rnillre logements en 2009.
I La baisse des prix des pro-
duits de première nécessité :
avant la fin du moiS de mars. un
<< ihar-iot de la rnénagère > sera défini,
auquel sera ajoutée une liste de cin-
quante produits usuels, læ prii dela
baguette de pain sera gelé en 2009.
Baisse aussi de 43 centimes pour
fessence sars plomb,et'dp 40 cen-
times.pour le'gazolg tan"{is .que le
prix de lleati diminue deftO 7O par
mèlre cube. rs .
I Les tarifs,rbancaires serontré.
dgits de 5 à 10 7o. : :

l,Le prix des ,gqnspgrls'ler-
restres interurbains et urbains
baissera de 2O o/". Pour les liaisons
avec la. métropole, quarante mille
billeti .aller-retour Poinie-à-Pitue -
Pads à 340 € sorrt réservés atx fa-
milles les plus modestes. Iæ paie-
ment des joursde grève est laissé à la
négociation au sein des enheprises.

préfet, Nicolas Desforges,qui
aopelé la Guadeloupe à mettr

qui a 280 millions d'euros. Il es! m1s.
âppelé la êuadeloupeà mettre en place pour une période de
< les bouchées dou\]es > pour 36 mois et bénéficiera aux sa'
se remettre de la grgve.

De son côté. Eric 'côté; Woerth, inclus. A.
lariés du privé jusquà rl Smic
inclus. A. E.

prêtè
à baisser

';6$oses taux
jusqu'à |o/o
ZONEEURO

k1,P"ffigiî8î?H#î b$
une ôhute du PIB de2,7 To
pourlazone euro
cette année.

COMME prévu,p41 les marchés, la
BCE a abaissé, hier, son principal
taux directeur à 1,5. %; le ramenant
à son plus bas,niveau historique.
L'institution de Francfort a égale-
ment rejr'u en fortebaisse ses prévi-
sions de croissance peur la zone
euro. Plu.s pessimiste quele FMI et
Ia Commission européenne, la
BCE s'attend àune chute du PIB de
2,7 To en moyenne. Les prévisions
d'inflation sont également abais-
sées à0,4 % pour2009 età I % pour
2010, très en deçà de l'objectif de
2 7ofixéparlaBanquecentrale. < Le
taux d'inflation sera peut-être
rnême négatif en milieu d'annéQ >t, a
prévenu lgan-Clarrde Trichetr tout
en écartant les risques de déflation
pourl'Euroland.

. 
ÆôiC qùè Ié Meux Côiitinent

,q'enfonce dans larécession,.la BCE,
qui a déjàréduit ses tauxde 4,25 % à
I,5 % depuis le mois d'octobre, se
dit prête à aller plus loin. <Noræ
n' auo ns pas d.écrété q ue Ie niueau de
1,5 Vo est le phts bas >, a insisté fean.
Claude Trichet. <ln BCE deurait
abaisser sontawcdirecteur à 7 Vo au
prtntemps >,pronostic Gilles Moec,
économiste à Bank ofAmerica.

Mesures << atypiques > à l'étude
C'est le sentiment delaplqpârt

des experts de la politiqrre,moné-
taire européeime. A la diff"éience
de la Fed et de la Banque $'Angle.
terre, la BCE ne semble pas prêté à
qfler en deçà des 1%. << Il y aurq
trop d'inconuénients> à rarnener
les taux vers zéro, a répété hier
Iean-Claude Trichet. < Si le nw
directeur est ramené à I % au prtn-
temps, fus tatu de I'argent au jour le
jour seront nès proches de zéro >,
estime Gilles Moec. < Allcr plus bas
ne seruirait à rien > âjoute-t-il .

À cOté ae ta Uaisse des taux, la
BCE n'exclut pas de prendre des
mesures d'assouplissement quan-
titatif pour relancer Ie crédit,
< No,us'étudions Ia possibilïté de
rnesures atypiques supplémentaLi-
res)), a inailub lean-ilaude Tri-
chet, enfirisant allusion à I'achat de
papier commercial. 1a BCE ne
finance Bas directement les entre-
prises cômme le font la Fed ou la
Banque d'Angleterre, mais elle a
déjà pris des mesures unon
conventionnelles> en décidant
d'allmenterles banques à tauxfixe,
pour des montants illimités, une
option prolongée jusqu'à la fin
2009. La BCE a également élargi la
gamme des collatéraux pour ses
opérations de refinancement, ce
qui a gonflé son bilan de moitié et

augmenté ses risques de 600 mil-
liards dleuros depuis août 2007.
Elle n'estpas non plus restée passi-
.vp face aux problèmes financiers
des pays,de I'Est, en abreuvant les
banquès hongroises de liquidités
en euros. Une facilité qu'elle
nrentend pas rendre systématique.
<Ne ehahgeons pas les règles, ne
changeôns pas le ca.dre >, insiste
Jean-ehudê Trichet, hostle à tout
assouplisseiiient des critères
d'adhésion à la monnaie unique.
< Cela ne seruirait ni la zone euro ni
Iès pays intÉressés r, estime le prési-
dent de la BCE. La perspective
d'une nouvelle baisse de taux de la
BCE a fait dégringoler l'euro à
1,24 dollarhier contre 1,26 dollarla
veille.
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A I'occasion de la Journée de la femme du 6 mars, une étude de l'lnsee montre que les inégalités
entre hommes et femmes restent toujours prégnantes dans les entreprises comme en politique.
Mais la loi, lorsqu'elle est assortie de pénalités, peut avoir des effets bénéfiques.
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Désormais plus diplômées
Un écart qui peut résulter d'effets
individuels (interruptions de car-
rière, situation familiale), mais
awsi de pratiques discriminatoires
et inégalitaires . << Si on compte uni-
Etement sur I'évolurion culwrelle
de la société, on mettra ençore un
siècle avant d'arriver à l'égalité salo-
iole. Ce n'est pas une tendance
nqntrelle, I a loi est donc phn que.
nëcessaire, mais encore faut-il
qu'elle soit appliquéer, analyse
Rachel Silvera, maît-re de confé-
rences à Paris{ et spécialiste des
questions de genre.

Ces inégalités de rémunération
sont d'autant plus choquantes que
les femmes sont désormais plus
dip lômées que les hommes.
coûrme le rappelle une étude de
l'Insee parue aujourdrhui Q).En
2æ7, 46 "/o ,{es' femmes étaient
titulaires d'un baccalauréat, contre

41 % des hommestependant, les
femmes choisissent majoritaire-
ment des filières pour lesquelles les
débouchés professionnels sont
plus difficiles et les rémunérations
plus faibles (les femmes représen;
tent notammeît 75 % des étu-
diants en langues,26 % des élèves
en écoles d'ingénieurs).

Une embellie notable
De fait, les femmes sont plus tou-
chées par le chômage (85 % dss
lemmes contre 7,4 % des hommcs
étaienJ au chômage en 2007), maisr
la crise economique. qui frappe en
priorité les emplois industriels, de-
wait faire davantage de victimes
oarmi les hommes.' 

Une embellie notable doit toul
de même être notée du côté de la
représentativité politique, surtout
lonque la loi contraint les sctutins.
C'est le cas des élections mrlnici-

pales, où il est désormais imposé
aux cornrnunes de plus de J.5m ha-
brtants de composer des listes oùr
altement des candidats des deux
sexes. Résultat : près de 48,8 % des
conseilleurs mwricipaux sont des
tèmmes. Mars 86 7o des maires sont
deshommes. Même progession du
côté des élus régionarx, ioumis aux
mêmes règles d'altemance; âvant
200a,;e$s njU aes élus régro-
naux étaient des femmes, ellcs siont
47.6"Â aujourdhui. heuve que la
contrainte imposée par la lù en_
traîne des effets benéhques en bien
moms de temps quï n'en faut aux
mentalités pour évoluer d'elles_
InEMES. MARIE BELTAN

(I ) Dares, 2006.
(2) .,. Regards sur la parité,
de I'emploi à la représentanvift
4olitiqye ,,, Solvetg Vanvermeir,
Insee Première, nnrs 2009.

Progrès dans l'égalité hommes-fgmmes :
le rôle déterminant des silr-ctions

f 
'ai dit aux partenaires sociaux

I qu'on leur donnai! jwqu'en
.,t 2An Dour rrouver une solu-
tion pour mettre fin à I'inégalité des
salaires entre hommes et femtnes. >>
Cette phrase de Nicolas Sarkozy
date du 8 mars 2008. Ce jourJà, le
président de la République avait
aussi annoncé qu':l < ferait voter
par le Parlement des sanctions fi-
nancières à partir de 2009 r,

" payubles dès début 2010 ",
comme I'avait orécisé son ministre
du Travail dé l'époque, Xavier
Bertrand. Un an après, ces engage-
ments sont au.point mort.

Pour cette nouvelle Joumée dp
la femme du 8 mars,les décideurs
politiques ont fait profiJ bas. à
l'image de Brice Horlefeux, nou-
veau ministre du Travail, qui a
envové une fin de non-recevoir à la
propôsition d9 loi de la députée
LIMP Marie-Jo Zimmerman vi-
sant à imposer un quota de femmes
de 40 % dans les conseils d'admi-
nistration des entreprises (lire ci-
dessous). Les chiffres sont.pour-
tant connus et très largement
décevants, notamment sur le volet
des salaires: dans les entreprises
de 10 salariés ou plus du secteur
conçurrentiel; la rémunération
brute totale moyenne des femmes
est inférieure de 2J "/" à cellgs des'
hommes (l). Si I 'on s'en tienl au
salaire horaire brut, l'écart passe à
16 %. Enfin, entenant compte des
caractéristiques d'emploi idgn-
tiques (niveau de diplôme, d'an-
cienneté et de responsabilité iden-
tiques), l'écart de salaire reste de
ll.o/o, et ce depuis plusieurs an-
nees.

Brice Hortefeux installe le Haut eonseil
du dialogue social læ écRl* 6 t 3
I-e ministre du Travail, Brrce
Hortefeux (photo), a procédé
hier à I'installation du Haut
Conseil du dialogue social, rue
de Grenelle. Cette instance est
chargée de veiller à la mise en
ceuwe des nouvelles rèsles de
représenta tivité syndi ca-ie
irstaurées par la loi du 20 août
2008. Elle dewa donner un avis

au ministre du Travarl, en 2013, sur lâGte desprganisations
reconnues représentatives au plan national. D'ici 1à, elle aura à
suiûe le processus de collecte des résultats électoraux dans les
entreprises ainsi que la mesure de la représentativité supposée en
découler. [æ Haut Conseil $u dialogue social est présidé par
Yannick Moreau, présidente de section au Conseil d'Etat. Il se
compose de trois représentants du'ministère du Travail, de trois
persônnalités qualifiées et d'un représentant de chacune des dix .
organisatiors suivantes: CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC côté
syndical, Medef, CGPME, UPA, TINAPL et FNSEA côté patronal


