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Loiret Actualités

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien,  0,22 ; Orléans,
0,58 ; Blois,  0,96. Prévues
aujourd’hui : Gien,  0,18 ; Or
léans,  0,59 ; Blois,  0,95. Pré
vues demain : Gien,  0,12 ; Or
léans,  0,55 ; Blois,  0,96. ■

67
16

72

TRW ■ La grève se poursuit
La production de pièces de moteurs automobiles n’a
que très faiblement repris dans l’usine TRW à Orléans
La Source, où le personnel s’est mis en grève. Une infor
mation confirmée, hier midi, par Patrice Taright, secré
taire (CFDT) du comité d’entreprise. Cette action est
menée pour protester contre une réorganisation horaire
et le projet de suppression de sept emplois sur ce site
(sur un total de 167 salariés) que veut imposer la direc
tion. Sept licenciements économiques que le groupe
américain refuse de transformer en plan de départs vo
lontaires. La direction du site n’a toujours pas entamé
de négociations avec le personnel. ■

EXAMENS ■ Inscriptions individuelles
Les inscriptions des candidatures individuelles aux pro
chains examens ont débuté hier. Pour le baccalauréat
général et technologique, les candidats ont jusqu’au
vendredi 14 novembre, à 19 heures, pour s’inscrire. Les
enregistrements au brevet doivent être effectués avant le
mardi 18 novembre, à 17 heures. Les inscriptions au bac
professionnel, au BEP, au CAP, la mention complémen
taire de niveau 5 ou le brevet professionnel débutent le
mardi 14 octobre, à 9 heures, et pour s’achever le ven
dredi 21 novembre, à 17 heures. Les candidats aux exa
mens de BTS, brevet des métiers d’art et la mention
complémentaire de niveau 4 doivent se faire connaître
entre le mardi 14 octobre, 9 heures, et le vendredi
14 novembre, 17 heures. Enfin les candidatures pour
l’épreuve du diplôme d’état de conseiller en économie
sociale et familiale ouvriront le mardi 4 novembre, à
9 heures, pour se terminer le vendredi 5 décembre, à
17 heures. Les inscriptions se font uniquement par in
ternet sur le site de l’académie : www.acorleans
tours.fr. ■

CONGRÈS ■ François Bonneau à Toulouse
François Bonneau représentait le Centre, hier, au con
grès de l’Association des régions de France. Une assem
blée réunie pour deux jours à Toulouse. Le thème, cette
année, était tout trouvé puisqu’il portait sur la réforme
territoriale, dont il sera question dans quelques jours au
Sénat. Exit le sujet des périmètres, les élus ont surtout
débattu sur le texte 2 de la loi, celui portant sur les
compétences. Plusieurs tables rondes ont montré la né
cessaire clarification des responsabilités des collectivi
tés. Et démontré l’intérêt de confier des secteurs d’inter

ventions, comme les transports, le développement
économique ou la formation, aux régions. Reste l’épi
neuse question des recettes : les régions de France plai
dent pour des ressources fiscales, plus dynamiques que
des dotations de l’État. Manuel Valls attendu demain au
congrès, apportera  François Bonneau l’espère  des
clarifications sur le sujet. ■

TOURISME ■ Les offices se réunissent
Depuis le 15 mai, la fusion du comité du tourisme dé
partemental du Loiret, l’union départementale des offi
ces de tourisme et la centrale de réservation a donné
naissance à l’Agence de développement et de réserva
tion touristique du Loiret (ADRTL). L’objectif étant de
mutualiser les moyens des trois anciennes entités. Les
représentants des 25 offices de tourisme départemen
taux se sont réunis, hier à Montargis, avec à l’ordre du
jour : l’animation numérique du territoire et le guide
touristique 2015. ■

SOCIÉTÉ ■ Vers la fermeture du Domaine
de l’Orme à NeuvyenSullias
Le Domaine de l’Orme, basé à NeuvyenSullias, un site
de conditionnement d’œufs coquilles de la société Mati
nes, va fermer ses portes d’ici la fin de l’année, laissant
trentesix personnes sur le carreau. Une information
confirmée par le service de communication de Matines.
« Ce projet est lié à une situation économique défavora
ble, avec une forte concurrence et un ralentissement
des ventes. Nous proposerons aux salariés un reclasse
ment ou une formation, avec une approche individuali
sée », assureton du côté de l’entreprise. Un comité
central d’entreprise extraordinaire aura lieu jeudi
13 novembre. ■

SÉNAT ■ Nouvelles nominations
Le basculement du Sénat à droite, il y a quelques semai
nes, a mené à une redistribution des fauteuils pour sié
ger aux commissions. Ainsi, le sénateur socialiste, Jean
Pierre Sueur  qui était président de la commission des
lois depuis septembre 2011  a été élu, jeudi matin, vice
président de cette même commission. Quant à Éric Do
ligé (UMP), le président du conseil général du Loiret, il a
été nommé président de la commission spéciale char
gée du contrôle des comptes et de l’évaluation inter
ne. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF
LAMOTTE-BEUVRON ■ Les salariés
de Philips débrayent

Hier matin, dès 7 heures, une soixantaine de
salariés de chez Philips, à LamotteBeuvron
(LoiretCher),  le site en compte 145  se sont
retrouvés devant les grilles de l’entreprise. Un
débrayage pour protester contre le projet de la
direction, qui avait annoncé en comité central
d’entreprise, la veille, à Suresnes (Hautsde
Seine), souhaiter 42 départs volontaires. Sandra
Decan, représentante de la CGT, a expliqué que
« la direction passait dans chaque service pour
dire aux ouvriers les postes impactés ». Le
service communication du site de Philips n’a
pas voulu commenter ce projet. Quant au
débrayage, il ne devrait pas se poursuivre
aujourd’hui. « Il faut garder des forces pour les
dures journées de négociations à venir. » ■

■ ÉCHOS RÉGION

PROJET. Quarante-deux départs volontaires sont annoncés.

L’hôtel de police d’Orléans
recevait hier, les élèves de
huit classes de 3e des collè-
ges Louis-Pasteur et Max-
Jacob à l’occasion des Jour-
n é e s d e l a s é c u r i t é
intérieure.

Cette initiative gouverne
mentale, visant à sensibili
ser le public à l’action de
la police nationale, a pour
objectif de faire découvrir
les différentes missions
des policiers et de pro
mouvoir les valeurs de la
citoyenneté. La sécurité
routière a également été
associée à cette opération
annuelle.

Le capitaine Bernard
Caillaud a organisé cette
m a n i f e s t a t i o n a u t o u r
d’une dizaine d’ateliers
animés par des profes
s i o n n e l s d e l a p o l i c e
(membres de la sécurité
publique et de la police
judiciaire, CRS...).

Reconstitution
et simulateur
Les différents types d’ac

tivités de la police natio
nale étaient ainsi présen
tés aux collégiens : lutte
contre les infractions (re
constitution d’une scène
de cambriolage), le main
tien de l’ordre (exposition

et présentation de maté
riel), les contrôles de vi
tesse, la sécurité routière,
(avec un simulateur de
deux roues), etc. Un dia
porama pédagogique a
également été projeté.

Ouvertes au grand pu
blic, ces journées de la sé
curité intérieure se pour
suivront demain, place de
Loire, à Orléans. Outre la
police nationale, les sa
peurs pompiers, la sécuri
té civile, la police munici
p a l e a i n s i q u e d e s
associations de secouris
me participeront aux dé
monstrations. ■

VITESSE. Les élèves des collèges Louis-Pasteur et Max-Jacob ont suivi attentivement les explica-
tions liées aux contrôles routiers.

SÉCURITÉ■ Les élèves découvrent les services de police

Les missions passées au crible


