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EN 2016, les courbes vont se
croiser : 1 % des personnes les
plus riches de la planète
détiendra plus de 50 % des
richesses, tandis que les 99 %
restants se partageront… l’autre
moitié ! Et cette tendance ne fera
ensuite que s’accentuer. Cette
prévision est réalisée par l’ONG
Oxfam qui vient de publier une
étude intitulée : « Insatiable
richesse : toujours plus pour
ceux qui ont déjà tout. »

En 2009, 44 % de la richesse
était détenue par 1 % de la
population, taux qui a grimpé en
2014 à 48 %. Les riches ne
connaissent pas la crise,
particulièrement dans la finance,
l’assurance, la santé et l’industrie
pharmaceutique, secteurs qui
ont le plus contribué à
l’accumulation des richesses des
milliardaires, note l’ONG. D.R.

1 % des plus
riches ont 50 %
des richesses

nSNCM. Le délai de remise des
offres pour la reprise de la société
de transport maritime SNCM a été
prolongé de deux semaines, alors
que quatre candidats ont déjà
déposé un dossier. Trois
nouveaux candidats ont manifesté
leur intérêt. Ils ont jusqu’au
2 février pour déposer leur offre
de reprise.

nCESSION À 1 €. Les syndicats
du groupe Atos ont dénoncé hier
la vente d’une des branches de ce
géant de l’informatique à
Proserbia, filiale de Manpower.
Une vente pour un euro
symbolique. Ils redoutent un
« plan social déguisé » et
appellent à manifester jeudi
contre le « bradage » de cette
filiale qui réalise 53 Mds€ de
chiffre d’affaires annuel. La
direction assure de son côté que le
prix de vente garantit l’emploi des
847 salariés pendant les trois
prochaines années.

Enbref

tains, parler anglais dans l’entre-
prise, c’est mettre le loup dans la
bergerie, avance Denis Jacquet, le
directeur général d’Edufactory,
une société d’e-learning. Comme si
la défense du français passait par
l’annihilation des autres lan-
gues ! »

Du côté du ministre du Travail
et de la Formation professionnelle,
on souhaite calmer le jeu. « Au
CNCP, il n’y avait que onze person-
nes pour s’occuper de milliers de
certifications, explique-t-on au ca-
binet de François Rebsamen. Des
fonds ont été débloqués pour l’em-
bauche de cinq nouveaux collabo-
rateurs. » Une simple question de
moyens, en somme…

La fin du cafouillage est prévue
pour fin février, promet-on. Seront
alors intégrés dans l’inventaire les
principaux certificats qu’utilisent
les entreprises, et notamment le
Toeic et le Bulats, deux des forma-
tions les plus couramment utili-
sées par les entreprises.

Reste toujours la possibilité de
se former à l’anglais, par le plan
de formation de l’entreprise. Mais
même là, cela risque de coincer.
Ne serait-ce que parce qu’aujour-
d’hui, aucun DRH ou responsable
formation ne comprend comment
le système va marcher, notam-
ment en termes de financement.
« Du coup, nombre de PME, no-
tamment, gèlent leurs forma-
tions , en attendant que l’anglais
soit enfin intégré dans le fameux
inventaire », regrette Jean-Michel
Pottier, le président de la mission
formation et éducation à la
CGPME. Et de conclure : «Faute
d’avoir été anticipée à temps, cet-
te réforme est aujourd’hui une vé-
ritable usine à gaz. »

LIONEL LÉVY

re) et rien n’a été fait à ce jour. »
Impréparation, incompétence,

certains y voient même la main de
l’idéologie. « Visiblement pour cer-

Street English, leader des cours
d’anglais en France. Le CNCP a eu
quatre ans pour compléter sa liste
de certificats (dénommée inventai-

ENTRÉ EN VIGUEUR le 1er jan-
vier 2015, le compte personnel de
formation (CPF) crée déjà la polé-
mique. Ce nouveau dispositif, qui
permettra notamment à tous les
salariés de pouvoir bénéficier de
150 heures de formation sur une
période de huit ans (contre
120 heures sur deux ans pour feu le
DIF), n’autorise en effet que des
formations « diplômantes ». Plutôt
une bonne chose, dans l’absolu :
fini les stages massages ou autres
formations bidon. Plus embêtant
en revanche, exception faite de
certains stages très basiques, sont
également exclues des formations
essentielles à la vie dans l’entrepri-
se, comme l’informatique, la bu-
reautique, voire le développement
personnel (gestion du stress,
confiance en soi, prise de poste…).

Pis, la Commission nationale de
la certification professionnelle
(CNCP), l’organisme qui se charge
d’homologuer les certifications, a
oublié dans ses listes d’y inclure
les langues, notamment la langue
officielle des affaires, à savoir…
l’anglais ! Résultat : il n’est plus
possible aujourd’hui d’utiliser ses
heures de DIF pour se former à la
langue de Shakespeare. Or, jus-
qu’alors, 30 % des demandes de
DIF des salariésconcernaient l’ap-
prentissage ou le perfectionne-
ment de cette langue…

« C’est hallucinant, s’insurge Na-
tanael Wright, le président de Wall

L’organisme qui se charge d’homologuer les certifications a oublié d’inclure
les langues dans ses listes de formations. Le ministre du Travail promet la fin
du cafouillage dans les deuxmois. (PhotoPQR/«Ouest France»/Stéphane Geufroi.)

Les salariés privés
d’anglais, shocking !
FORMATION. Les cours d’anglais, qui représentent 30 %des demandes de
formation, sont exclus du nouveau compte personnel de formation. Explications.

« Comme si la défense
du français passait
par l’annihilation

des autres langues ! »
Denis Jacquet, directeur d’Edufactory
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Libellé dern. %Var. %an Libellé dern. %Var. %an Libellé dern. %Var. %an

Accor 39,40 +0,79 +5,50
ADP 105,90 +0,76 +5,63
Air France - KLM 7,44 +0,02 -6,58
Air Liquide 104,90 +0,72 +1,99
Airbus Group 46,65 +0,55 +12,81
Alcatel-Lucent 2,82 +1,51 -5,11
AlstomRegroup. 26,59 +0,03 -1,02
Alten 35,79 +1,38 +1,24
Altran Technologies 7,16 -11,17 -8,87
Aperam 22,96 +2,29 -6,61
ArcelorMittal 8,31 -0,83 -8,53
Areva 9,97 +2,03 +9,37
Arkema 58,54 +0,94 +6,30
Atos 65,36 +0,01 -1,41
AXA 20,04 +0,65 +4,32
Bic 115,40 +1,36 +5,05
BioMérieux 90,90 -0,61 +6,01
BNPParibas 46,62 +1,35 -5,37
Bollore 3,67 -0,59 -2,57
Bouygues 30,86 +0,16 +2,91
Bureau Veritas 18,27 +0,22 -0,24
Cap Gemini 61,25 +0,70 +2,97
Carrefour 27,14 -0,87 +7,27
Casino Guichard 75,22 +1,02 -1,62
CGG 4,80 -0,86 -3,61
CNPAssurances 15,08 +0,63 +2,37
Coface 10,90 -0,63 -0,72
Credit Agricole 10,72 -0,09 -0,37
Danone 55,72 +0,18 +2,33
Dassault Systèmes 51,56 +1,07 +2,01
Edenred 24,05 +3,59 +4,74
EDF 21,69 -0,25 -4,97
Eifage 45,85 +0,26 +8,85
Eramet 71,01 -0,08 -7,17
Essilor Intl. 97,68 +0,04 +5,39
Euler Hermes Group 87,26 +0,24 +1,89
Eurazeo 58,49 +1,98 +0,48
Euroins Scientif. 229,05 +1,37 +8,01
Euronext 27,77 +3,38 +3,62
Eutelsat Comm. 29,42 0,00 +9,77

Faurecia 33,89 +2,86 +9,62
Foncière Régions 80,09 +0,30 +4,28
GDF SUEZ 18,63 +1,00 -4,11
Gecina 109,60 -0,54 +5,89
Gemalto 65,08 -1,32 -4,20
Genit 44,00 +4,73 +16,77
Groupe Eurotunnel 11,49 -0,26 +7,38
GTT 47,50 -1,75 -2,86
Havas 6,54 -0,36 -3,27
Hermes Intern. 287,05 +1,19 -2,62
Icade 71,45 -1,70 +7,60
Iliad 199,40 +0,68 +0,35
Imerys 59,65 +0,20 -2,23
Ingenico 88,80 +0,15 +1,74
Innate Pharma 8,89 -0,89 +12,53
Ipsen 44,85 -0,22 +4,30
Ipsos 21,00 -2,86 -11,44
JC Decaux SA 29,67 -0,06 +3,86
Kering (Ex PPR) 167,05 +0,57 +4,73
Klepierre 39,16 -1,27 +9,60
Korian-Medica 32,12 +2,71 +6,35
L'Oreal 146,75 +0,06 +5,34
Lafarge 59,43 0,00 +2,32
Lagardere S.C.A. 23,52 +0,94 +8,86
Legrand 42,83 +1,21 -1,65
LVMH 134,20 0,00 +1,47
M6-Metropole TV 16,04 +0,34 +2,95
Maurel Et Prom 7,19 +0,84 -7,39
Mercialys 19,90 +1,14 +7,94
Michelin 79,12 +1,43 +5,11
Montupet 68,08 +3,46 +2,45
Natixis 5,64 +2,60 +2,73
Neopost 44,38 -0,07 -5,87
Nexans 27,15 +3,03 +6,86
Nexity 32,97 +0,06 +5,05
Numericable-SFR 44,00 +1,85 +7,47
Orange 14,69 -0,13 +3,81
Orpea 52,62 +0,92 +1,42
Pernod Ricard 102,75 +0,68 +11,37
Peugeot 11,38 +0,66 +11,30

Plastic Omnium 24,49 +2,17 +8,26
Publicis Groupe SA 62,68 -0,09 +5,09
Rémy Cointreau 61,61 +1,05 +11,29
Renault 63,90 +1,53 +5,56
Rexel 15,31 +0,89 +3,09
Rubis 50,38 +0,84 +6,56
Safran 56,17 +1,75 +9,60
Sat 27,88 -2,41 +10,85
Saint Gobain 33,98 +1,62 -3,56
Sanoi 79,72 -0,26 +5,36
Schneider Electric 63,58 +1,13 +4,90
Scor Reg 25,93 +1,50 +2,89
Seb 59,70 +0,74 -3,03
SES Global FDR 31,22 -0,12 +5,06
Societe Generale 34,87 +2,21 -0,35
Sodexo 84,86 +1,56 +4,41
Soitec 0,99 +1,02 -1,98
Solocal Group 0,68 +2,72 +16,83
Solvay 113,00 +1,30 +0,53
Sopra Steria Group 65,10 -1,21 +2,52
Stmicroelectronics 6,68 +0,30 +7,77
Suez Environnement 15,63 -0,47 +8,27
Tarkett 18,10 +0,22 +1,11
Technicolor 5,09 +6,48 +9,70
Technip 47,73 -1,39 -3,41
Teleperformance 61,96 +2,05 +9,80
TF1 13,78 +0,76 +8,29
Thales 48,05 +0,45 +6,79
Total 43,06 -0,56 +1,25
Ubisot Entert 15,87 -0,15 +4,61
Unibail-Rodamco 238,40 -1,05 +12,00
Valeo 115,05 +0,13 +11,05
Vallourec 20,15 +1,71 -11,42
Veolia Environ. 15,79 +1,18 +7,01
Vicat 57,83 -0,27 -2,97
Vinci 48,47 +1,41 +6,50
Virbac 192,60 -0,97 +10,50
Vivendi 20,57 -0,34 -0,58
Wendel Invest. 92,52 +1,07 -0,45
Zodiac Aerospace 28,85 -2,22 +3,35

LESVALEURSÀSUIVRE
AltranTechnologies(-11,17% à 7,155€)

Une fois n’est pas coutume, les investis-
seurs ont mis en avant le bien qu’ils pen-
saient d’unhomme,PhilippeSalle.Dans le
sillage de l’annonce du départ de ce der-
nier de la présidence d’Altran, l’action
chute. A contrario, son arrivée à la tête
d’Elior permet au titre debondir. Ces deux
mouvements contraires se sont opérés
dans des volumes nourris.

SaintGobain (+1,62%à 33,975€)

Le titre Saint-Gobain progresse, proitant
d'une recommandation positive d'Aurel
BGC.Lebureaud'analyses est à l'achat sur
la valeur et ixe l'objectif de cours à 47 €.
La direction de Saint-Gobain a indiqué
avoir rencontré celle de Sika vendredi der-
nier à Zürich (Suisse).

Renault (+1,53%à 63,90€)

Renault annonce que les ventes de véhi-
cules particuliers et véhicules utilitaires
(VP+VU) du groupe progressent de
+3,2 % en 2014, avec 2 712 432 véhicules
immatriculés,dansunmarchéautomobile
mondial en hausse de +3,5%.
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LADETTE
C’est la dette aujour-

d’hui, soit 95,20%du PIB.
2031,50Md€


