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Même l’offre de revalorisation des
consultations d’urgence ne passe 
pas car, rapporte Bertrand de Ro-
chambeau, « les agences régionales 
de santé sont en train parallèlement 
de réduire de 30 % les cliniques ha-
bilitées sur ces urgences » !

Face aux chaises vides, une autre
négociation va débuter, en coulisse 
et… en tête-à-tête. Car Nicolas Revel
a une obligation : trouver au moins 
trois syndicats pour valider la futu-
re convention et, avec elle, le tiers 
payant généralisé qui doit se mettre
en place au 1er juillet, mais auquel 
les médecins restent très hostiles.

DANIEL ROSENWEG

chirurgie libérale ». Bertrand de Ro-
chambeau, coprésident du Bloc, n’a
pas digéré la dernière réunion : 
« Sans donner de chiffres, M. Revel 
a proposé de revaloriser… 34 des 
1 500 actes référencés ! Parmi eux, 
des actes réalisés par une centaine 
de chirurgiens pédiatres. Et des ac-
tes rares comme l’arthroscopie de la
cheville. En contrepartie, il veut 
baisser le tarif de l’arthroscopie du 
genou, devenue, elle, très fréquen-
te. De qui se moque-t-on ? » s’agace 
le coprésident ? Quant à la hausse 
de 3,5 % pour les actes courants, 
« elle ne concerne pas le secteur 2, 
soit 80 % des spécialistes ». 

ble. Sur les cinq participants, trois 
syndicats ont claqué la porte : le 
Bloc, majoritaire chez les chirur-
giens, anesthésistes et obstétriciens,
s’est retiré mercredi, suivi par la 
CSMF, premier syndicat de méde-
cins et, vendredi, par la FMF. 
« Après quatre mois de discussion 
et à un mois de l’échéance, s’agace 
le président de la CSMF, Jean-Paul 
Ortiz, aucun engagement n’a enco-
re été pris. »

Trois syndicats doivent 
valider la convention
Furieux, le Bloc reproche à Nicolas 
Revel de vouloir « dérembourser la 

FINALEMENT, médecins libéraux 
et Assurance maladie ne se verront 
pas demain. Un rendez-vous pour-
tant programmé dans le cadre des 
négociations ouvertes en février 
dernier et devant aboutir, fin août, à
la signature d’une nouvelle conven-
tion médicale qui régira pour cinq 
ans les relations entre la Sécurité 
sociale et les médecins.

Directeur général de la Caisse na-
tionale d’assurance maladie et pilo-
te des négociations, Nicolas Revel a 
en effet annoncé vendredi soir aux 
syndicats qu’il annulait la réunion 
de demain. Il faut dire qu’il n’y a 
plus grand monde autour de la ta-

PATRONAT et syndicats qui 
cogèrent l’assurance chômage 
(Unédic) ayant échoué à se mettre 
d’accord sur un taux, « il n’y aura 
pas de revalorisation pour le 
1er juillet », a annoncé hier Michel 
Beaugas, qui siège au CA pour 
Force ouvrière. L’allocation 
minimale et la partie fixe des 
allocations sont traditionnellement 
revalorisées au 1er juillet de chaque 
année. Elles l’avaient été de 0,3 % 
en 2015, de 0,7 % en 2014 et de 
0,6 % en 2013. Hier, lors du conseil 
d’administration de l’Unédic, les 
syndicats ont réclamé 
unanimement une revalorisation 
de 0,5 %, tandis que le patronat 
proposait de ne pas augmenter les 
allocations, selon plusieurs 
sources. Par ailleurs, la 
renégociation des règles 
d’assurance chômage ayant échoué
à la mi-juin, le gouvernement a 
prolongé l’actuelle convention au-
delà de son échéance, début juillet.

Pas de revalorisation 
des allocations 
chômage au 1er juillet

LA BOURSE de Paris a de 
nouveau fortement souffert hier, 
clôturant à - 2,97 %, toujours 
sous le coup du Brexit et des 
questions que soulève la future 
sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. Tout un 
symbole, l’action d’Eurotunnel, 
un des groupes les plus exposés 
à l’économie britannique, 
décrochait de 14,50 % à 8,55 €.

« Les indices européens 
boivent de nouveau la tasse et se 
rapprochent des points bas testés 
vendredi matin en séance. Ils 
sont entraînés par le secteur 
bancaire, qui ne sait plus à quoi 
se raccrocher tant l’incertitude 
est considérable », a estimé le 
courtier Aurel BGC. A Wall Street 
également, les grandes banques 
JPMorgan, Bank of America, 
Citigroup, Goldman Sachs ou 
Morgan Stanley étaient 
malmenées.

La Bourse de Paris 
dégringole encore

nFIN DE L’ENQUÊTE SUR 
L’ARBITRAGE TAPIE. L’enquête 
pénale sur l’arbitrage qui a permis à 
Bernard Tapie de toucher 404 M€ 
en 2008 pour régler son litige avec 
le Crédit lyonnais est terminée 
depuis jeudi dernier, a indiqué hier 
une source judiciaire. En 2015, la 
justice a annulé cet arbitrage, 
obligeant Bernard Tapie à 
rembourser les sommes perçues. 
Les parties disposent d’un délai 
pour formuler des demandes, avant 
que le parquet ne prenne ses 
réquisitions puis que les juges 
ordonnent un procès ou un 
éventuel non-lieu.

nLES NOTES DU ROYAUME-
UNI DÉGRADÉE. Sans surprise, 
l’agence de notation Standard and 
Poor’s a dégradé hier soir  de deux 
crans la note de la dette du 
Royaume-Uni, la faisant passer de 
« AAA » à « AA ». Dans la foulée 
l’agence financière Fitch faisait 
passer la sienne de « AA+ » à « AA ».
Les deux agences ont assorti leurs 
notes d’une perspective négative, 
en raison, ont-elles justifié, d’un 
contexte politique moins prévisible, 
moins stable et moins efficace créé 
par le Brexit.

En bref

venir consulter nos offres, parce 
que jugées trop chères. »

Au total, pour la période estivale,
la SNCF propose 500 000 billets à 
bas tarif. « Le nombre de votes né-
cessaires pour les obtenir dépendra
du nombre de places proposées à ce
tarif, précise la SNCF. Si le trajet est
validé, les internautes qui ont voté 
recevront un code Pop pour réser-
ver leur place. » Une offre saluée 
par la FNAUT (Fédération nationa-
le des associations d’usagers des 
transports). « Cela permettra à ceux
qui sont flexibles d’obtenir des prix
abordables, reconnaît Jean Lenoir, 
vice-président de la FNAUT. Mais 
attention, c’est la roulette russe. Si 
le nombre de votes n’est pas at-
teint, on reste à quai. Et puis, on 
peut s’interroger sur la pérennité 
d’un modèle où des petits prix sont
proposés à des coûts constants. »

VINCENT VÉRIER

entre 19 € et 49 €, mais sans la 
grande vitesse et sans le confort 
d’un voyage en TGV. »

Comme toute offre alléchante, il
y a plusieurs « mais ». D’abord, ces 
petits prix ne sont pas proposés 
dans les trains qui circulent en pé-
riode de pointe. Ensuite, pour dé-

bloquer ces billets
à petits prix, les
clients intéressés
doivent voter sur

Internet quinze jours avant le dé-
part (Voyages-sncf.com). Le con-
cept a déjà été testé l’été dernier 
avec les TGV Pop. Pour que le train
convoité circule, les internautes in-
téressés devaient voter son départ. 
« L’expérimentation avait été un 
gros succès, poursuit la porte-paro-
le. 90 % des trains proposés étaient 
ainsi partis. Cela nous a surtout 
permis d’attirer les jeunes qui ne 
prenaient même plus la peine de 

une semaine avant le départ, et un 
sur huit se décide la veille ou le jour
même, confie au journal les Echos,

qui révèle l’information, Rachel Pi-
card, directrice générale de Voya-
ges-SNCF. Sur cette population-là, 
notre système de tarification, qui 
privilégie l’anticipation, est moins 
compétitif. »

Avec cette nou-
velle grille de prix,
la SNCF souhaite 
surtout concurrencer le covoitura-
ge. Ce dernier grappille en effet de-
puis quelques années des parts de 
marché au TGV, qui voit son taux 
d’occupation osciller entre 65 % et 
70 %. « Nous avons calqué nos pe-
tits prix sur ceux du covoiturage, 
précise même une porte-parole. 
Notre Paris-Lille et notre Paris-Mar-
seille sont respectivement à 20 € et
50 €, quand le covoiturage propose,
pour ces mêmes trajets, des prix 

RÉVOLUTION À LA SNCF. La 
compagnie ferroviaire, qui avait 
érigé en dogme son célèbre « plus 
vous réservez tôt votre billet de 
TGV, plus son prix est bas », dé-
poussière sa politique tarifaire. De-
puis hier, l’entreprise publique met
en vente, moins de trois jours avant
le voyage, des billets à petits prix 
sur toute la France. Ainsi, pour un 
Paris-Lille acheté la veille du dé-
part, il sera possible de trouver des 
billets à 20 €, contre le double, au 
minimum, actuellement. Même 
chose pour un Paris-Marseille. 
Alors que dans le meilleur des cas, 
il faut débourser autour de 80 € 
pour s’offrir la Grande Bleue au 
dernier moment, la SNCF promet 
un billet à 50 €.

Avec cette offre commerciale, la
compagnie ferroviaire espère re-
conquérir les jeunes. « La moitié 
des 18-24 ans achètent leurs billets 

Avec cette offre commerciale, la SNCF espère reconquérir les jeunes voyageurs, qui préfèrent bien souvent le covoiturage au TGV, au prix jugé trop élevé. (LP/Aurélie Ladet.)

Des TGV à petits prix 
même le jour du départ
TRANSPORT. La SNCF met en vente depuis hier des billets à petits prix trois jours 
avant le départ. Une offre qui sera conditionnée aux votes des internautes.

Des prix alignés sur ceux 
du covoiturage
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