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Fonderies de Meung-sur-Loire :
les salariés à [a case reclassement

oRltAI{S, HltR MATI[{. Devant ta préfecture, un responsabte du comité
d'entreprise détaitte aur satariés tes résuttaB de ta trbte ronde.

S Hier, près de 60 satariés
ont manifesté dans [e
calme devant [a préfecture
pendant que se tenait une
table ronde sur [e votet
sociaI devant accompagner
la tiquidation définitive
de l'entreprise.
A la demande des syndicats des
Ionderies de Meung-sur-loire
dont la liquidation a été pro-
noncée par le tribunal de com-
merce de Versailles, André
Viau, le préfet de région et du
Loiret, a réuni, hier matin, une
table ronde à la préfecture.
Altour du représentant de
l'Etat, il y avait les slmdicats, le
liquidateur de l'entreprise, la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie, des parlementaires, le
maire, la région et le président
du conseil général.
Le moins que l'on puisse dire
est que le bilan de cette réunion
est mince en termes de reprise
possible de l'activité sur le site.
< Ce qui ressort, c'est qu'ily a un
espoir infime, presque nul qu'un
nouveau repreneur se prësente
aprèslaliquidation qui est Inrge-
ment engagée maintenant r, a
indiqué le préfet.

Indemnité de 8.000 €
Sur le volet social, André Viau a
confirmé que <Ie juge commis-
saire a ilonné son accord pour
que desfondspuissent être déga-
gés sur I'actif dont dispose la
sociëté afin ile financer une

indemnité supra légale de
8.000€ par salaié, ce qui est, iI
faut le reconnattre, beaucoup
plus impoftqnt que ce que I'on
comptsit au départ. >
De son côté, lTtat a dégagé une
somme de 1,5 million d'euros
qui permettra de financer la cel-
lule de reclassement et le verse-
ment d'une allocation tempo-
raire dégressive aux salariés qui
retrouveraient un emploi mais
moins bien payé. Il s'agit de
leur permettre, pendant deux
ans, d'avoir un salaire un peu
compensé.. D'autre part, cet
argent de l'Etat dewait permet-
tre la mise en place d'un dispo-
sitif de préretraite toujours très
coûteux.
De leur côt{ les collectivités
locales ont donné leur accord
pour s'engager dans ce plan. Le
conseil régional va aider à des
actions de formatiorl compte
tenu du profil des salariés qui
n'ont eu qu'un seul employeur.
Le conseil général tentera de
mobiliser les dispositifs d'aides
à la création d'entreprise car
des projets existeraient.
|ean-Piene Sueur, sénateur,
tout comme le préfet ont
regretté l'absence à la table
ronde d'hier du constructeur
automobile PSA, seul client des
Fonderies.
La CGT a annoncé une manifes-
tation unitaire samedi, place
du Martroi à Orléant à partir
de 14 h 30.

Hamoudifellah.

Manifestation anti-CpE le 7 mars :
Le Chiendent déjà mobitisé
Le Contrat première embauche
(CPÊ) qui était ce mercredi en
débat au Sénat nounit plus que
i rna i .  l -  rô . .â -ÊËô- l  lÀ  -^ -

autour d'un vene de vin rouge
que, meraedi soir, une ving-
taine d adhérents ont assisté à
t r  rÂr rn inn  âÂ l ra+ arnhaa*Â^  ^^ -

p0UR ttS TIMBRIS DU TIMBRI ! ra fete du timbre de philapostel centre val-de,
lieu samedi et dimanche de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures au centre culturel, 3 rue Bnnl'1
La Source (station tram: Chèques postaux). Entrée libre, vente de souvenirs philatéliques
invité vedette, Spirou (notre photo), et aussi la carte du pont de liEurope d'Orléans, la carte fé

Éru DE THUMAI
Dans te loiretau
La fête de l'Human
ret aura lieu ce w
l'espace Béraire, à Lr
Saint-Mesmin. Orgi
le Parti commur
accueillera, dim:
15 heures, Marie-Gr
fet secrétaire généri
sur le thème < Battrr
réussir à gauche >.

venue à Orléans pour ( Cocteau, l'invisible vivant >, pièce propo-
sée par le CADO du 7 au l7 man au Can{ Brigitte Fossey, actrice et
metteuse en scène, a accepté de rencontrer quelques-uns de nos
lecteurt le mercredi 8 mart à La Rep'de Sararl à partir de 14 h 30.
Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature (avec
leurs coordonnées)) < Forum La Rep'>, La République du Centrg
BP 93035, 45403 Fleury-les-Aubrais Cedex ou redac@larep.com
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FLEURY.TES.AUBRAIS SAINT.'EAN.D

Un motocycliste chute Braquage
et se tue rue des Fossés de ['hyper

H|TS DIUIRS

Un dramatique accident de la
circulation s'est produit hier, à
16 h 15, rue des [ossés à
Fleury-les-Aubrais.
Aux commandes d'une puis-
sante moto Honda < Homet
600 >, un Fleuryssois, âgé de
33 ant anivait de la tangen-
tielle et circulait en direction
du nord de l'agglomération.

une voiture garée sur un trot-
toir. Secouru par les pompiers
et une équipe du SAMU 45, le
malheureux a été transporté
dans un état critique au centre
hospitalier d'Orléans-La
Source où il est décédé peu
après son admission.
[a police lance un appel à
témoins ; toute personne sus-

Beaucoup de patn
police ont quadrillr
soirée de mercr
abords de l'hyp
Atac, implanté à I
Saint-Loup, à Saint
Braye.
En effet vers 20 h
station-service a é
d'un braquage. De

RENCONTRER BRIGITTE FOSSEY. À r'occasion de sa
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