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Demandeurs d’emploi à fin octobre 2009 :
ils sont 131 en plus sur un mois (cat. A, B et C)
Fin octobre 2009, la Mayenne compte 16 680 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi,
dont 14 174 tenus à des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B et C).
Concernant ces trois catégories, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 0,9 %
en un mois (+ 131), et de 27,2 % en un an.

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (données brutes – octobre 2009)
Variation annuelle (%)
Mayenne
Mayenne

Pays de la Loire

France

Catégorie A

8 833

+ 30,6 %

+ 34,0 %

+ 25,3 %

Catégorie B

2 326

+ 13,1 %

+ 13,2 %

+ 8,5 %

Catégorie C

3 015

+ 29,9 %

+ 19,5 %

+ 12,4 %

14 174

+ 27,2 %

+ 26,7 %

+ 20,4 %

Catégorie D

1 350

+ 25,3 %

+ 36,4 %

+ 28,5 %

Catégorie E

1 156

+ 25,1 %

+ 16,0 %

+ 22,1 %

Sous-ensemble

Total A, B, C, D et E

16 680
Source : Pôle emploi / DRTEFP Pays de la Loire
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Si le taux de chômage en Mayenne reste faible (6,5 % au deuxième trimestre 2009), le
département enregistre une variation annuelle pour les catégories A, B et C (+ 27,2 %)
supérieure à celles des Pays de la Loire (+ 26,7 %) et de la France (+ 20,4 %).

Politique
Tzvetan Todorov alerte sur les dérives
La démocratie, ce n’est jamais « gagné » !
Dans Le Monde des 15 et 16 novembre 2009, Tzvetan
Todorov, historien des idées et essayiste, nous rappelle que
la démocratie repose sur « un équilibre fragile entre les
composantes de la société » et qu’en ce moment, « des
signes nombreux indiquent que cet équilibre est mis en
danger ».
Dans son surtitre, Le Monde souligne qu’« il y a urgence à
défendre les libertés individuelles face à un État tenté par
l’abus de pouvoir et le mélange des genres ». Tzvetan
Todorov précise que les partis garantissent la diversité des
opinions politiques et que les autorités, en s’incarnant dans
des institutions autonomes, se limitent mutuellement.

Cependant, selon Montesquieu, « c’est une expérience
éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en
abuser ». Pour la France, Tzvetan Todorov s’inquiète de la
tentation du pouvoir exécutif d’orienter la pratique de la
justice. Quand Nicolas Sarkozy engage des poursuites judiciaires comme dans l’affaire Clearstream, le président de la
République, selon l’auteur, devient juge et partie puisque la
carrière des juges dépend directement de lui.

De multiples dérives possibles
Tzvetan Todorov s’inquiète également des atteintes à
l’autonomie des grands médias par rapport au pouvoir
exécutif. Certes, écrit-il, « la France n’a pas atteint le degré
de confusion (…) que connaît l’Italie, où le président du
conseil contrôle plusieurs chaînes de la télévision publique,
tout en possédant quelques chaînes privées »… Tzvetan
Todorov relève tout de même, concernant la France, que
c’est dorénavant le gouvernement, et non plus une instance
autonome, qui choisit les dirigeants des médias publics.
Pour rester fidèle aux principes de la démocratie, alerte
encore Tzvetan Todorov, le pouvoir exécutif doit préserver
l’autonomie non seulement des autres pouvoirs, mais aussi
de certaines activités, telle la recherche de connaissance.
L’auteur illustre son propos avec la « surveillance » dont font
l’objet, au CNRS, certaines enquêtes jugées « sensibles ».
Les principes de morale acceptés par tous représentent
également une limite à l’exercice du pouvoir politique. Faut-

il rappeler l’article L.622-1 du Code des étrangers qui rend
« hors-la-loi » toute personne qui aura fourni une aide à un
étranger dont les papiers ne sont pas en règle…

La menace de l’ultralibéralisme
Il reste une ultime exigence : l’indépendance mutuelle du
politique et de l’économique. Pour Tzvetan Todorov, cette
exigence impose d’abord aux dirigeants politiques « une hygiène morale ». Et l’historien de poursuivre : « Leur pouvoir
et leur visibilité ont comme contrepartie des obligations
plus strictes que celles des citoyens ordinaires : leur
conduite doit être exemplaire. Ils ne doivent pas s’exposer
au soupçon de partialité ou de complicité avec les puissances économiques ou travailler simultanément ici et là ; il
ne faut pas que les membres proches de leur famille
profitent de leurs privilèges d’un côté pour s’assurer des
avantages de l’autre. Le népotisme, le " pantouflage ", la
corruption ne sont pas d’invention récente ; ils n’en restent
pas moins inacceptables ».
Aujourd’hui, constate Tzvetan Todorov, l’autonomie du politique se trouve ébranlée notamment par la globalisation (à
la première entrave, l’entreprise multinationale déplace ses
usines dans un pays plus accueillant). À l’intérieur de
chaque pays, ajoute Tzvetan Todorov, « l’idéologie ultralibérale ne laisse pas davantage de place à l’action politique » : elle prône « la soumission de la société à une force
unique, celle du marché illimité »...

Économie
Les secteurs d’activité en « perspective »
Dans une publication à parution irrégulière,
intitulée Perspective Pays de la Loire, le CarifOref des Pays de la Loire met à la disposition du
public des études très fouillées sur des secteurs
d’activité. Ces études sont disponibles en ligne :
http://www.cariforef-pdl.org, rubrique « Observer
et analyser », puis « Secteurs d’activité ».
Trois études sont à ce jour réalisées :
« Les industries des équipements
mécaniques », octobre 2007 (57 pages).
« Les industries agricoles et alimentaires »,
décembre 2008 (67 pages).
« Chimie, caoutchouc, plastiques », juin 2009
(32 pages).
Le site Internet du Carif-Oref propose l’analyse
complète, le profil du secteur et des tableaux sectoriels.
« Les derniers chiffres sur l’obésité en France affichent une hausse inquiétante. La France grossit, inexorablement
(…). En douze ans seulement, de 1997 à 2009, le pourcentage d’adultes obèses est passé de 8,2 % à 14,5 %. Ce n’est
pas mieux chez les enfants. On devient obèse de plus en plus tôt. Depuis quinze ans, toutes les études dressent le
même constat : l’obésité est inversement proportionnelle aux revenus. Elle touche 6 % des plus aisés et 22 % des
smicards. On a beau dire qu’il s’agit d’une maladie " multifactorielle ", il suffit de regarder les linéaires
alimentaires pour constater que la nourriture la plus calorique, la plus gorgée de graisses, de sucre ou de
sel, bref, la plus mauvaise pour la santé, reste la moins chère et la plus promue dans les publicités. Les
recommandations nutritionnelles officielles qui s’affichent en bas des réclames ne font pas le poids pour
inverser la tendance dans les assiettes ».
Sandrine Blanchard, « Inégalités alimentaires », Le Monde du 10 décembre 2009.

