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DERNIÈRES INFORMATIONS 
ECO - Manifestations fonctionnaires et cheminots: 
mobilisations limitées en France 

PARIS, 10 juin 2008 (AFP) 

Les manifestations dans le cadre de la journée d'action simultanée des fonctionnaires et des cheminots ont 
faiblement mobilisé mardi, ne rassemblant que quelques centaines à quelques milliers de personnes dans la 
plupart des villes de France, ont constaté des journalistes de l'AFP. 

A Paris, entre 4.200 personnes (police) et 10.000 (organisateurs) ont défilé entre le quartier des Gobelins 
(XIIIe arrondissement) et de Sèvres-Babylone (VIIe). La précédente mobilisation des fonctionnaires, le 15 
mai, à l'appel de la quasi-totalité des syndicats, avait réuni entre 18.000 et 50.000 manifestants dans la 
capitale. 

En province, la manifestation la plus notable s'est déroulée à Toulouse, où entre 1.500 et 3.000 personnes, 
dont une cinquantaine du collectif d'handicapés "Ni pauvres ni soumis", ont manifesté aux cris de "Nous aussi, 
on veut des Rolex, des Ray-Ban et du caviar" ou encore "Pas de République sans service public". 

A Marseille, entre 800 et 1.500 manifestants ont défilé du Vieux-Port à la Préfecture derrière une banderole 
"Halte à la casse des services publics et au démantèlement de la fonction publique". 

Entre 500 (AFP et police) et 1.000 (organisateurs) personnes sont descendues dans les rues de Lille en 
scandant "Sarko, Fillon, casseurs d'acquis sociaux" et "Laisser casser l'école publique, c'est laisser démolir la 
République". 

Ailleurs en France, on a dénombré environ 700 manifestants à Nice (police et organisateurs), entre 650 
(police) et un millier (organisateurs) à Grenoble, 800 à Nantes (police), environ 500 à Rouen et Tarbes 
(organisateurs et police), 450 à Lyon (police), 300 à Bordeaux (organisateurs et police) et Rennes (police) et 
une centaine à Strasbourg (organisateurs et police). 

Trois syndicats de fonctionnaires sur huit (FSU, CGT et Solidaires), représentant un peu plus de 40% des 
agents, avaient appelé à faire grève et manifester contre les réductions d'effectifs et un projet de loi visant à 
faciliter la mobilité des agents. 

A la SNCF, trois syndicats (CGT, Sud-Rail et FO), représentant 62% du personnel SNCF, avaient déposé des 
préavis de grève reconductibles contre "la réorganisation industrielle du fret et ses conséquences sociales". 
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Les news du jour

BOURSE
12/06/08  12:14  Bourse de Paris: léger rebond technique (+0,25%) en attendant mieux
12/06/08  12:01  Bourse de Tokyo: le pétrole et Wall Street font chuter le Nikkei de 2,08%
12/06/08  11:40  Bourse de Shanghai: septième baisse de suite, l'indice sous les 3.000 points
12/06/08  11:05  Bourse de Londres : le Footsie gagne 0,76% avec les banques, Carphone déçoit
12/06/08  10:52  Bourse de Francfort: le Dax (+0,48%) se reprend, rumeurs de fusion bancaire
12/06/08  10:47  La Bourse de Hong Kong clôture en baisse de 1,30%
12/06/08  10:02  Bourse Shanghai: 7e séance de baisse de suite, l'indice sous les 3.000 pts
12/06/08  09:47  Bourse de Paris: le CAC 40 arrête temporairement sa baisse (+0,29%)
12/06/08  09:08  Francfort: le Dax ouvre quasi stable à 6.647,60 points
12/06/08  09:02  Bourse de Londres : le Footsie-100 ouvre en hausse de 0,04%
12/06/08  09:02  Bourse de Paris: le CAC 40 ouvre en hausse de 0,15% à 4.667,71 points
12/06/08  08:37  Bourse de Paris: le CAC 40 attendu stable
12/06/08  08:11  Bourse Tokyo: le pétrole cher et Wall Street font chuter le Nikkei (-2,08%)
11/06/08  23:49  Nouvel accès de méfiance envers les banques américaines
11/06/08  22:49  Nouvel accès de méfiance envers les banques américaines

CHANGES
12/06/08  11:26  Le dollar continue de reprendre des couleurs après le Livre Beige
12/06/08  08:49  L'euro "n'est pas un grand succès"selon le président tchèque Vaclav Klaus
12/06/08  08:32  Le dollar remonte face au yen et à l'euro dans les échanges asiatiques
12/06/08  00:01  France/pétrole cher et euro: 0,4% de croissance en moins par an depuis 2002 (Insee)
11/06/08  22:56  L'euro remonte face au dollar, dopé par l'inflation française et espagnole
11/06/08  19:58  L'euro remonte face au dollar avec l'inflation française et espagnole
11/06/08  18:16  L'euro remonte face au dollar avec l'inflation française et espagnole
11/06/08  15:29  L'euro regagne du terrain après les déclarations de Noyer (BdF)
11/06/08  11:59  Nouveau record de la couronne tchèque face à l'euro
11/06/08  11:33  L'euro revient face au dollar sur le dos de l'inflation française
11/06/08  11:23  UE: le Danemark annoncera en août un calendrier sur les référendums
11/06/08  08:42  Le dollar continue de monter face au yen, baisse par rapport à l'euro
10/06/08  23:00  L'euro repasse sous 1,55 dollar, miné par les propos de Bernanke
10/06/08  20:53  G8: les Etats-Unis "encouragés" par la mise en oeuvre des mesures du FSF
10/06/08  20:09  L'euro repasse sous 1,55 dollar, miné par les propos de Bernanke

ECONOMIE
12/06/08  12:10  Zone euro: bonne surprise de la production industrielle en avril
12/06/08  12:05  Lafuma rachète Eider pour un euro et prévoit une "réorganisation importante"
12/06/08  11:57  L'Etat français entre au capital des Chantiers de l'Atlantique
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