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Quand les prix
font le grand écart

Lescarburantsdans lemonde

R
28

47
8

-1
23

0
1,

10
€

3HI
MSOH
*iab
bah+
[L\M\D
\A\A

Dakar 2016

Loeb, avec humilité
et sans certitude

Ruptures

Le chômage, lesmigrants
ou, bien plus futile
encore, les prénoms les

plus prisés… C’est l’heure du
grand bilan. Alors que le
calendrier 2015 tourne ses
dernières pages, les études
fleurissent de partout. Il y est
question de l’année écoulée
et, surtout, de celle qui se
profile. Dans l’Antiquité, les
haruspices lisaient l’avenir
dans les entrailles d’animaux
sacrifiés. Désormais, les
oracles se nourrissent de
statistiques. Ainsi, parmi les
records battus en 2015, il y a
celui des ruptures à l’amiable
entre les entreprises et leurs
employés. Près de 350.000
pour les douze derniersmois
de l’exercice.Mis en place il y
a plus de sept ans, le
dispositif qui permet de
rompre un CDI à l’amiable,

n’en finit plus de faire des
émules alors que, depuis
2006, la réglementation a
fait la chasse aux départs
anticipés. On voit bien ici le
décalage entre un discours
de politique générale visant
àmaintenir en activité les
seniors et la réalité d’un
monde de l’entreprise de
plus en plus séduit par des
« retraites » prises avant
l’heure. Ces licenciements
arrangés permettent de
contourner les textes. Parce
qu’un vieux salarié, nourri
aux illusions des Trente
Glorieuses et bousculé par
l’ubérisation en cours,
coûtera toujours trop cher. Et
peu importe la notion
d’expérience. Voilà qui en dit
long sur les impasses d’une
société convertie au culte du
profit immédiat.

parPhilippeMarcacci
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Chaligny(54)
Uncouplesauve
unoctogénaire
de lanoyade EnRégion
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En Lunéville

Baccarat
La Suissesse
devenue Lorraine

K Anne Campiche a quitté son pays par amour, important jusqu’à la

cité du Cristal son talent de céramiste, qu’elle exerce à la taillerie.
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EnActu 54

Vigneulles
Accident grave
sur la RD1

K Hier matin, une voiture a percuté l’arrière d’un semiremorque en

pleine ligne droite. Le conducteur était seul à bord.

A31 :saisierecord
decannabis
FAITSDIVERS LesdouaniersdeNancyontsaisiplusde300kilosdecannabis, cachésdans
le réservoir d’un camionespagnol intercepté sur l’autorouteA31 àhauteurde Loisy, près
de PontàMousson. Deuxhommes ont été arrêtés et écroués. EnRégion

Desmilliersd’huîtres
sur leplateaude l’Excelsior

À la SaintSylvestre, le restaurant emblématique décuple sa vente de plateaux de fruits de mer à emporter. Ses écaillers ont jusqu’à 10.000 huîtres à
ouvrir en quelques heures avant que la France ne change d’année ! PhotoAlexandreMARCHI

Lesménils
Meurtre : coup de théâtre
lors de la reconstitution

EnActu 54




