Question d'actualité de Monsieur Georges SARRE à Monsieur le ministre de l'éducation nationale mercredi 17 janvier 2001

Je voudrais, Monsieur le Ministre de l'éducation nationale, vous parler des universités de Paris VI et Paris VII, de Jussieu et des travaux de désamiantage.

Le 14 juillet 1996, le Président de la République déclarait : “ avant la fin de l'année, il n'y aura plus d'étudiants à Jussieu ”. Le 30 septembre 1996, Monsieur Bayrou annonçait le désamiantage complet de Jussieu d'ici à la rentrée universitaire de 1999, donc en trois ans. Le 3 février 1999, Monsieur Allègre précisait à la suite de la publication d'un rapport d'expert mettant en cause la sécurité des bâtiments, que les étudiants de Jussieu n'avaient pas de raisons de s'inquiéter. Depuis, et malgré les efforts effectués, force est de constater que les travaux engagés depuis 1998 progressent lentement : ils ne pourraient être achevés que d'ici huit à dix ans. Quel est le programme prévu pour ces travaux de désamiantage et de mise en sécurité ? Quand la rénovation de Jussieu sera-t-elle achevée ? Des locaux provisoires supplémentaires pour accueillir les étudiants et les enseignants, sont-ils prévus pour accélérer les travaux ? Existe-t-il un calendrier précis ? Quels sont les projets du gouvernement concernant ce campus ?


15 janvier Question écrite de G. SARRE à madame la Ministre de la solidarité et de l'emploi sur l'annonce des restructurations chez Danone.

En effet, DANONE, entreprise florissante, numéro "un" mondial du biscuit sucré, devrait mettre en œuvre un plan de restructurations baptisé "record" dans le cadre d'une "rationalisation " de sa branche "biscuit" dans toute l'Europe. Ce plan prévoit la fermeture d'une dizaine d'entreprises dont 7 en France et la suppression de 3000 emplois dont 1700 dans l'hexagone. Les bassins d'emplois de Besançon, Château-Thierry, Jussy (Aisne), Calais, Ris-Orangis, Toulouse et Charleville sont potentiellement concernés. L'annonce de ce bradage sans précédent du potentiel industriel français a eu les répercussions habituelles. Le jour même, l'action Danone terminait en hausse de 0,41% alors que le CAC 40 cédait 0,17%. Danone qui présente de très confortables bénéfices recherche donc la compétitivité par les suppressions d'effectifs. Ce cynisme destructeur qui fait du salarié une simple variable d'ajustement des coûts doit être combattu. Que compte faire le gouvernement pour mettre en œuvre une action de régulation privilégiant l'emploi et l'intérêt général et pour ne pas laisser la direction faire ce qui lui plaît ? 


