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Avec eBay, vous trouverez tous vos cadeaux, en temps 
et en heure. Tous les jours, plus de 60 millions d’objets
sont mis en vente sur eBay : des objets de collection 
les plus rares aux objets neufs les plus demandés.

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Jorge Gronda fait de l’accès
aux soins un droit fondamental
AVEC 30 EMPLOYÉS aujour-
d’hui, Cegin a soigné plus de
40 000 femmes depuis sa
création il y a dix-sept ans en
Argentine par le docteur
Jorge Gronda : cette entre-
prise de santé, spécialisée sur
la prévention et le soin du
cancer des ovaires (très fré-
quent dans sa province de
Jujuy), propose ses services
aux populations locales à des
prix très accessibles. Une
politique qui ne l’empêche
pas d’être autofinancée et
rentable ! 
Tout commence en 1988,
quand Gronda, scandalisé
par les failles du système de
santé dans son pays, décide
de quitter le secteur public
où il travaillait. Convaincu
qu’il est possible de répondre
plus efficacement aux
besoins basiques de soins, il
veut aussi réduire la distance
entre les populations et les
médecins, qui préfèrent sou-
vent les carrières adminis-
tratives au terrain. Un pari
réussi, puisque Cegin pro-
pose des soins de bien
meilleure qualité que la
médecine publique, à des
prix six fois moins chers que
les consultations privées.
Son secret : jouer l’effet de
volume pour couvrir les
coûts fixes de création et
d’équipement des centres de
soins, qui sont élevés - alors
que le coût des consultations

est minime. Ses horaires
étendus lui permettent d’ac-
cueillir 130 patients par jour,
et les profits ainsi générés
financent l’extension gra-
tuite des soins aux popula-
tions pauvres ou autoch-
tones, dans des régions iso-
lées où Gronda et ses équipes
se rendent deux fois par
mois. Les médecins de
CEGIN, souvent des jeunes
issus de la région, gagnent
trois à quatre fois ce qu’ils
gagneraient dans le système
public. Récemment élu
“entrepreneur social de l’an-
née” dans son pays, Jorge
Gronda ne compte pas s’ar-
rêter là : il veut désormais
créer des franchises pour
couvrir d’autres régions. 

GRAINES DE CHANGEMENT
➔ Pour plus d’informations positives : 

www.grainesdechangement.com

➔ Centro Ginecologico Integral
(Cegin) : cegin@arnet.com.ar

EN BREF

• NOMINATION La nomination
du Néerlandais Frits Bolkestein
au conseil d’administration
d’Air France-KLM a été entéri-
née par le conseil d’administra-
tion du groupe, a annoncé hier
une porte-parole. AFP

• RÉGLEMENTATION Le gouver-
nement français s’est félicité
hier du début du travail de
réécriture par le Parlement
européen du projet de direc-
tive Bolkestein sur les services.
“Le risque de dumping social
est clairement écarté. Le prin-
cipe du pays d’origine n’existe
plus”, selon l’entourage du
Premier ministre . AFP

• ASSURANCE Aviva France,
filiale du groupe britannique
d’assurances Aviva, pourrait
avoir à payer des sommes très
élevées aux assurés ayant sous-
crit un contrat d’assurance-vie
comportant une clause “mal
rédigée” et trop favorable aux
souscripteurs, affirme Capital à
paraître aujourd’hui. Selon le
mensuel, le montant pourrait
s’élever jusqu’à 2,5 milliards
d’euros. Un chiffre “parfaite-
ment fantaisiste”, a répondu un
porte-parole de l’assureur.

• OPA Le groupe sidérurgique
européen Arcelor va lancer une
offre publique d’achat hostile
visant son concurrent canadien
Dofasco, pour 3,2 milliards
d’euros, a-t-il annoncé hier. AFP

Taxe foncière
pour les
caravanes 

L’Assemblée nationale a
voté dans la nuit de mardi à
mercredi un amendement
créant une sorte de taxe
d’habitation sur les “rési-
dences mobiles”, essentiel-
lement destinée aux gens
du voyage, lors de l’examen
du budget 2006. L’amen-
dement déposé par l’UMP,
Jérôme Chartier, prévoit de
se baser sur la surface en
mètre carré de la résidence
mobile, la surface prise en
compte ne pouvant être
inférieure à 4 mètres carrés.
La taxe s’élèvera à 75 euros
par mètre carré. “C’est une
somme exorbitante, les
gens ne pourront jamais
payer !”, s’est exclamé James
Dubois, président de l’asso-
ciation La vie du Voyage.
Selon Charles Delage, de la
même association, 80% des
gens du voyage ont en
moyenne deux caravanes:
une pour les parents d’un
format standard de 
7 m x 2,50, la seconde pour
les enfants de 4,70 x 2,50. “Je
n’ai pas calculé, dit-il, mais
ça revient à la taxe d’habita-
tion d’un château !”. AFP

1 Lindsay
Owen-
Jones,
patron de
L’Oréal, a
gagné 
22 630
576 euros
en 2004.

Bernard Arnault, PDG de
LVMH (Louis Vitton, Moët
& Chandon, Dior, Sephora,
TAG Heuert, Veuve Cliquot,
etc.), a gagné 
16 250 754 euros. 

 Jean-René Fourtou, PDG de
Vivendi Universal (Canal +,
SFR, Cegetel, UGC,
Universal Music, etc.),
affiche un salaire de 
13,7 millions d’euros en
2004.

Antoine Zacharias, PDG de
Vinci (BTP), a touché 
13 270 166 euros.

Bernard Charlès, PDG de
Dassualt Systèmes
(logiciels) a recu 
12 044 052 euros. 

SOURCE : PROXINVEST

Le top 5 des salaires des PDG

La “taxe Chirac” critiquée
Les professionnels craignent que la mesure ne pénalise le secteur 

La CLCV dubitative

• L’association de consommateurs CLCV a “regretté” hier que la
taxe de solidarité sur les billets d’avion impose “une nouvelle
contribution obligatoire” à certains consommateurs “parce
qu’ils choisissent de prendre l’avion”.

• Par ailleurs, l’association juge que “l’efficacité même de
cette mesure peut être discutée, si, comme cela semble se
dessiner, la France devait être l’un des seuls pays du monde à
la mettre en oeuvre". Les sommes prélevées "risquent de
représenter bien peu pour réaliser des programmes
d’envergure d’une réelle utilité", affirme-t-elle. AFP

Le projet de taxe sur les
billets d’avion, présenté hier
en conseil des ministres, fait
l’unanimité contre lui au
sein de la profession du
transport aérien, qui y voit
une initiative “injuste”, sus-
ceptible de faire disparaître
plusieurs milliers d’emplois. 
Le directeur général de la
Fédération nationale de
l’aviation marchande
(Fnam), Jean-Pierre Le Goff,
avertit que cette mesure
d’aide au développement,
qui devrait rapporter au final
environ 200 millions d’euros
par an, aura en revanche “un
impact très lourd sur le trans-
port aérien”. 

4 000 emplois menacés
Le prix du billet ayant une
importance fondamentale
dans le choix du consomma-
teur, cette nouvelle taxe,
applicable au 1er juillet 2006,
pourrait tout simplement
faire fuir une clientèle inter-
nationale vers des pays ne
l’appliquant pas. Quant aux

voyageurs nationaux, ils ris-
quent fort de se rabattre sur
le TGV, déjà concurrent
direct de l’avion. “Si cette
taxe est mise en œuvre, elle
pourrait faire perdre entre
600 000 et un million de
passagers au départ de la
France”, précise-t-il, avan-
çant l’estimation haute de
“3 000 à 4 000 emplois en
moins” en cas de désaffec-
tion de la clientèle. AFP

LE MEDEF VEUT DES “BONNES PRATIQUES” POUR LES STAGES
Le Medef est favorable à une charte de bonnes pratiques des stages en entreprise, estimant
à 10 000 le nombre des “emplois camouflés”, c’est-à-dire des stages abusifs, a rapporté le
mouvement “génération précaire” reçu hier matin par l’organisation patronale. Le mouve-
ment patronal serait favorable à une charte de bonnes pratiques, mais serait opposé à
“alourdir le code du travail”. Aujourd’hui, le mouvement des stagiaires organise une jour-
née de “grève” symbolique et un rassemblement à Paris à midi square Jules Ferry (XIe). AFP

GENS DU VOYAGE à 
Saint-Denis.

L’AÉROPORT Roissy-Charles-de-Gaulle
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 NOV. : DOW JONES : + ,%  À 1 , CAC  : + ,1% À  ,   NIKKEI : FERMÉ

ÉCONOMIE
CHIFFRES CLÉS

Dollar : 0,8468 € pour 1 € : 1,1809 $ 
Livre : 1,4576 € 0,6860 £
Yen : 0,007126 € 140,33 yens

Smic horaire : 8,03 euros €
Chômeurs : 2 379 800 en sept.
Inflation : + 1,8% en octobre


