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AÉRIEN
L’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) a condamné les « sub-
ventions massives » reçues par
Boeing du gouvernement américain
pendant des décennies, au détriment
de son concurrent européen Airbus.
Le 30 juin, l’OMC avait condamné
des subventions délivrées par Bru-
xelles à Airbus.

EMPLOI
Le nombre de personnes ayant un
emploi dans la zone euro est resté
stable au deuxième trimestre 2010
par rapport aux trois mois précé-
dents. C’est le deuxième trimestre
d’affilée où l’emploi reste stable,
après avoir auparavant reculé durant
six trimestres.

FRANCE TÉLÉCOM
Le directeur de France Télécom,
Stéphane Richard, s’est adressé mer-
credi aux 100 000 salariés. Il a pré-
cisé vouloir refondre le système d’in-
formation interne, « trop usant »,
décentraliser les décisions et rénover
le management.

’illimité » est dans le colli-
mateur de l’association de«L consommateurs UFC-Que

choisir qui vient d’assigner Orange
et SFR en justice pour « pratiques
commerciales trompeuses ». Selon
la directrice juridique de l’associa-
tion, Gaëlle Patetta, l’UFC reproche
aux opérateurs d’« utiliser dans leurs
publicités la notion d’Internet illi-
mité, alors que dans la pratique le
service fourni n’est pas illimité ».
Le fait est en effet connu : lorsqu’un
abonné au téléphone mobile surfe
trop sur Internet, les opérateurs ré-
duisent le débit de sa ligne. « Vous ne
pouvez plus utiliser Internet comme
vous le souhaiteriez : vous ne pouvez
plus télécharger car le débit n’est
plus assez fluide, vous ne recevez
plus vos e-mails, alors que, quand on
parle d’Internet illimité, ça doit pré-
voir toutes les possibilités d’utilisa-
tion d’Internet », conclut la juriste.
Fin février, le nouveau patron de
France Télécom, Stéphane Richard,
avait reconnu que son secteur avait
« un peu trop abusé des publicités
avec des astérisques ».

D.R .

’impunité totale des
d i r e c t e u r s d e
caisses, c’est ter-
miné ! » Las des « ex-«L cès de zèle, des

sanctions injustifiées, du harcèle-
ment », le syndicat de médecins
Union généraliste (UG) a décidé de
porter plainte contre sept directeurs
de Caisses primaires d’assurance
maladie pour « abus de pouvoir ». Ce
qui a fait déborder le vase ? « Deux
gardes à vue injustifiées de méde-
cins, sur simple demande du direc-
teur de caisse », raconte le docteur
Jean-Paul Hamon, coprésident de
l’UG qui dénonce « les pouvoirs
exorbitants donnés à ces directeurs
par la loi de 2004 ». Cette loi donne
pouvoir aux directeurs de caisse de
prononcer des amendes allant
jusqu’à 6 000 � ainsi qu’une inter-
diction d’exercer de trois mois, sans
recours possible.

« Gestion par le stress »

En pleines élections profession-
nelles, le syndicat doit adresser au-
jourd’hui un courrier de protestation
aux directeurs des Caisses primaires
de Nanterre, Reims, Lille, Lyon, Tou-
louse, Laon, Vannes et Melun, ainsi
qu’au directeur de la Caisse natio-
nale d’assurance maladie, Frédéric
Van Rockeghem, qu’il accuse de
« gestion par le stress ».
« L’affaire » qui a mis le feu aux
poudres, c’est celle d’un médecin en
congé de longue maladie qui a laissé
sa carte professionnelle dans le lec-
teur de carte Vitale de son cabinet,
que son remplaçant a utilisée pen-
dant cinq mois. « Jusqu’au jour où la
Caisse d’assurance maladie a dé-
posé plainte pour escroquerie. Le
médecin s’est retrouvé quatre heures
en garde à vue avec obligation de
rembourser à la Sécu 80 000 � d’ho-
noraires, et son cabinet a été perqui-

e plan d’économies du gouver-
nement pour l’assurance mala-L die, en voie de finalisation, re-

présente un effort de 2,5 Mds�
d’économies en 2011, indiquent
« les Echos » dans leur édition de ce
matin. Parmi les mesures touchant
les assurés figure la réduction des
taux de remboursement pour cer-
tains médicaments, les consulta-
tions de médecins ou encore cer-
tains frais d’hospitalisation, cite le
quotidien, qui précise que les mu-
tuelles devraient chaque fois prendre
en charge la différence. Le plan de-
vrait surtout affecter les laboratoires
pharmaceutiques. Du côté des re-
cettes attendues, les entreprises de-
vront cotiser 400 M� de plus au titre
des accidents du travail. Le déficit de
la Sécurité sociale serait ainsi légère-
ment réduit en 2011, à un peu plus
de 23 Mds�.
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- 0,50 %- 0,50 %
+ 7,59 %�

Accor .........................  26,235 - 0,81 + 0,28
ADP ............................  58,88 - 1,21 + 4,53
Air France-KLM ........  11,175 - 0,75 + 1,59
Air Liquide ................  89,38 - 0,92 + 15,01
Alcatel-Lucent ..........  2,231 - 0,40 - 6,34
Alstom .......................  38,5 + 2,23 - 21,52
Alten ..........................  20,5 - 0,15 + 5,13
Altran Techno. .........  2,985 + 2,58 - 19,82
ArcelorMittal ............  25,09 - 0,46 - 22,03
Areva CIP ..................  322,5 - 1,09 - 7,59
Arkema .....................  35,835 - 1,01 + 37,83
Atos Origin ...............  33,945 - 2,05 + 5,80
Axa ............................  13,19 - 0,15 - 20,25
Beneteau ..................  11,205 - 0,31 + 4,52
Bic ..............................  59,98 - + 24,18
bioMerieux ...............  79,28 + 0,10 - 2,94
BNP Paribas Act.A ...  55,67 - 0,82 - 0,41
Bonduelle ..................  68,66 - 0,28 - 13,59
Bourbon ....................  29,73 - 0,32 + 12,83
Bouygues ..................  32,795 - 0,26 - 9,97
Bureau Veritas .........  48,9 + 0,66 + 34,32
Cap Gemini ...............  36,28 - 0,85 + 13,48
Carrefour ..................  37,715 + 0,28 + 12,38
Casino Guichard ......  69,3 + 0,03 + 10,83
CFAO .........................  27,2 - 0,02 - 5,13
CGG Veritas ..............  16,675 + 0,09 + 11,69
Ciments Francais .....  64,18 - 1,76 - 13,27
Club Med. .................  13,68 - 1,72 + 6,46
CNP Assurances.......  14,325 - 0,62 - 15,44
Credit Agricole .........  11,525 - 1,37 - 6,76
Danone ......................  44,14 - 0,47 + 3,06
Dassault Systemes ..  51,53 + 0,55 + 29,64
Derichebourg ...........  3,393 - 0,67 + 9,10
Dexia .........................  3,356 - 0,92 - 21,20
EADS ..........................  18,99 - 0,99 + 34,82
Edenred.....................  14,7 + 1,20 + 13,08
EDF ............................  32,365 - 1,37 - 22,12
Edf Energies Nouv. ..  31,805 - 1,43 - 11,68
Eiffage .......................  37,335 - 0,70 - 5,36
Eramet ......................  215,7 - 0,07 - 2,29
Essilor Intl .................  48,81 + 0,13 + 16,91
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Euler Hermes............  59,83 + 0,05 + 14,42
Eurazeo .....................  47,645 - 0,79 + 2,48
Eurofi ns Scient. ........  36,785 - 1,02 - 3,68
Eutelsat Communic.  28,725 - 0,86 + 27,89
Faurecia ....................  15,82 + 1,41 + 2,73
Fonc.Regions. ...........  80 - 1,83 + 12,08
France Telecom .......  16,4 + 0,18 - 5,91
Gdf Suez....................  26,06 - 1,40 - 13,95
Gecina .......................  80,84 - 1,29 + 6,17
Gemalto ....................  30,17 - 1,85 - 1,08
Groupe Eurotunnel ..  6,439 - 0,22 - 1,54
Havas ........................  3,604 - 0,47 + 29,13
Hermes intl ...............  158,75 + 1,37 + 70,13
Icade .........................  79 - + 18,35
Iliad ...........................  73,1 - 0,89 - 12,48
Imerys .......................  42,875 + 0,93 + 2,05
Ingenico ....................  20,215 - 0,81 + 25,20
Ipsen .........................  26,375 + 0,09 - 31,95
Ipsos ..........................  32,495 + 1,15 + 53,57
JC Decaux .................  20,18 + 1,92 + 18,46
Klepierre ...................  26,865 + 1,38 - 5,37
Lafarge ......................  41,525 + 0,06 - 28,17
Lagardere .................  29,725 - 1,41 + 4,63
Legrand .....................  24,665 - 1,34 + 26,65
L'Oreal ......................  83,01 - 0,54 + 6,42
LVMH Moet Hen. ......  101,15 - 0,15 + 29,05
M6-Metropole TV .....  17,505 - 0,74 - 2,59
Maurel et Prom ........  9,288 + 0,95 - 26,71
Mercialys ..................  27,835 - 0,27 + 13,38
Mersen ......................  30,15 + 4,72 + 18,70
Michelin ....................  63,3 - 0,97 + 18,14
Natixis .......................  4,638 - 1,70 + 30,76
Neopost ....................  56,1 - 1,51 - 2,72
Nexans ......................  51,81 + 0,60 - 7,18
Nexity ........................  26,555 + 0,36 + 4,30
Nicox .........................  2,818 + 0,43 - 51,64
Orpea ........................  31,16 - 0,64 - 1,49
PagesJaunes.............  7,688 - 2,55 - 1,44
Pernod Ricard ..........  59,91 - 0,37 -
Peugeot.....................  24,28 + 3,94 + 2,60
PPR ............................  115,75 + 0,92 + 37,41

3755,64 points3755,64 points
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LES VALEURS A SUIVRE ...

DANS LE MONDE

CAC 40 sur un mois

New-York Dow Jones + 0,27 %�10554,61 points

Londres Footsie - 0,21 %�5555,56 points

Francfort Dax - 0,22 %�6261,87 points

Tokyo Nikkei + 2,34 %�9516,56 points

Etats Unis EUR/USD  1,2989 1,285

CHANGES

 Once Lingot 1kg Napoléon

Fort d’un début d’année prometteur, le 
gestionnaire de maisons de retraites et de 
cliniques maintient ses prévisions annuel-
les avec confi ance. Son chiffre d’affaires et 
son résultat brut d’exploitation ressortant 
en croissance de 16,1% et 18,8 % au terme 
des six premiers mois, les dirigeants pré-
voient  une croissance embarquée de 45% 
sur la période de 2009 à 2012. 

Orpea (- 0,64% - 31,16 €)

Conformément aux anticipations du mar-
ché, l’exploitant français de casinos a si-
gné un solide troisième trimestre qui se 
solde par un chiffre d’affaires en hausse 
de 14,7 %.  Pour la première fois depuis 
deux ans et demi, les revenus issus de ses 
activités de jeux sont en croissance de 6,7 
%. Malgré tout, aucune prévision n’a été 
fi xée pour la fi n de l’exercice. 

Groupe Partouche (+ 2,88% - 2,14 €)

Publicis Groupe ........  35,44 + 0,55 + 24,35
Remy Cointreau .......  45,995 - 1,25 + 29,18
Renault ......................  36,4 + 1,82 + 0,55
Rexel .........................  12,85 + 0,16 + 25,98
Rhodia .......................  17,145 - 1,12 + 35,96
Safran .......................  20 + 0,15 + 46,09
SAFT ..........................  27,995 - 0,83 - 17,08
Saint-Gobain ............  32,165 - - 15,51
Sanofi -Aventis ..........  49,44 + 0,47 - 10,21
Schneider Electric ...  90,95 + 0,09 + 11,21
Scor Se ......................  17,83 + 0,85 + 1,89
Seb ............................  61,41 - 0,50 + 54,69
Sechilienne Sidec ....  21,26 - 0,05 - 25,01
SES ............................  18,115 + 1,34 + 14,98
Silic ............................  89,97 - 1,24 + 5,85
Societe Generale .....  45,925 - 0,40 - 6,18
Sodexo ......................  47,525 - 0,44 + 19,21
Soitec ........................  7,293 - 1,11 - 27,01
Sperian Protection ..  116 - + 130,20
Stallergenes .............  61,31 - 0,62 + 4,18
Steria Groupe ...........  20,97 - 1,27 - 2,51
STMicroelectr. .........  5,573 - 0,82 - 13,26
Suez Env. ..................  13,595 - 0,62 - 15,69
Technicolor ..............  4,113 + 2,83 - 16,74
Technip .....................  55,39 - 1,02 + 12,13
Teleperformance .....  20,13 - 0,05 - 11,24
TF1 .............................  12,34 + 1,02 - 4,27
Thales .......................  27,1 - 1,19 - 24,61
Total ..........................  38,785 - 1,62 - 13,82
Ubisoft Entertain .....  7,258 - 1,87 - 26,83
Unibail-Rodamco .....  161,6 + 0,31 + 5,14
Valeo .........................  29,68 - 1,43 + 20,99
Vallourec ..................  71,23 + 0,41 + 12,13
Veolia Environ. .........  19,585 - 0,25 - 15,31
Vilmorin & Cie ..........  76,79 + 0,16 - 5,26
Vinci ..........................  37,215 - 1,34 - 5,71
Vivendi ......................  19,52 - 1,51 - 6,13
Wendel ......................  45,38 - 1,34 + 6,03
Zodiac Aerospace ....  48,155 - 4,55 + 65,31

Libellé  dern. % Var. % an

Après avoir offi ciellement remboursé lundi 
1 milliard d’euros de prêt à l’Etat français, 
le constructeur automobile a bénéfi cié de 
la confi ance de Morgan Stanley. Les ana-
lystes de la banque d’affaires américaine 
ont rehaussé leur opinion de Sous-pon-
dérer à Surpondérer et visent désormais 
un objectif de cours de 34 euros contre 27 
précédemment.

Peugeot (+ 3,94% - 24,28 €)

OR
1270,4 $ 31400 185

Libellé  dern.€ préc.€

PETROLE
Le baril de Brent (163,66 l)

��79,03 $ - 0,16 %
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EN BREF

INTERNET

UFC-Que choisir
attaque Orange
et SFR

CHIFFRE

+7,3 %
C’est la hausse de la
consommation française de
gazole en août par rapport au
même mois de l’an dernier, selon
l’Union française des industries
pétrolières (Ufip). Cette envolée
s’explique notamment par la
fiscalité avantageuse dont bénéficie
le diesel et qui rend ce carburant
moins cher que l’essence. En
France, environ 7 nouvelles voitures
sur 10 sont désormais dotées d’un
moteur Diesel. La consommation
d’essence est en baisse (- 2,6 %).

Des médecins portent
plainte contre la Sécu

Rhône. Il a été placé en garde à vue
pendant trente-six heures. Aucune
charge n’a été retenue. » A côté de
ces situations extrêmes, le syndicat
dénonce des contrôles à répétition,
des amendes pour « excès de pres-
cription », des placements de méde-
cins sous entente préalable sans dis-
cussion… Et le syndicat de rappeler
que, chez les médecins généralistes,
« le taux de suicides est deux fois su-
périeur à la moyenne nationale ».

DANIEL ROSENWEG

Assurancemaladie
Encore des coupes
dans les
remboursements

sitionné, raconte Jean-Paul Hamon.
Or, poursuit-il, la caisse n’a subi au-
cun préjudice. Le médecin pensait
permettre à ses patients d’être rem-
boursés plus rapidement et voulait
juste éviter des paperasses. Il igno-
rait, comme beaucoup d’entre nous,
qu’une carte professionnelle ne peut
être utilisée par un remplaçant. »
Des « injustices » comme celle-là, le
coprésident de l’UG en recense plu-
sieurs. « Il y a aussi celle d’un méde-
cin soupçonné d’avoir participé à un
trafic de médicaments dans le

Le syndicat Union généraliste rappelle que le taux de suicides chez les médecins
généralistes est deux fois supérieur à la moyenne nationale.               (LP/OLIVIER CORSAN.)

SANTÉ. Perquisitions, gardes à vue… Un syndicat de médecins dénonce
des « abus de pouvoir » de la part de Caisses d’assurance maladie.


