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CEPOY

15

ILS ONT MOUILLÉ LE MAILLOT DURANT LE CONFINEMENT
COVID 19. Soutien aux
commerçants. Le weekend

DAMMARIE-SUR-LOING. Récompense. Philippe Poirier, le maire
sortant de DammariesurLoing, vient de récompenser les
personnes ayant aidé les habitants de sa commune à vivre le
confinement, en leur remettant la médaille de la ville. Laurent
Mollon, boulanger à AillantsurMilleron, qui a assuré l’appro
visionnement de la commune ; Alex Thierny, pharmacien à
ChâtillonColigny, qui a approvisionné en médicament les
malades et la commune en gel et masques de protection. Cé
line Durville et Séverine Roulette, infirmières locales, qui ont
redoublé d’efforts ; L’équipe ADAPAUNA (aide à domicile) de
Châtillon, ainsi que le SSIAD ; la boucherie Letourneau de Va
rennesChangy, qui assurait les livraisons, sans oublier Lu
cienne Passard, couturière qui à elle seule, a fabriqué plus de
400 masques pour les habitants.

dernier, la municipalité de
Cepoy a amené place
SaintLoup, mascotte et
structure gonflable pour
faire venir les familles au
bourg. Le but, faire tra
vailler les commerces lour
dement impactés par le ré
cent confinement. Une
nouvelle animation est
programmée ce dimanche,
en matinée. ■

Montargis

Agglomération

INDUSTRIE ■ La mobilisation des élus pour la sauvegarde d’Hutchinson, à ChâlettesurLoing, se poursuit

« Aucun licenciement sec envisagé »

Après avoir rencontré le
PDG du groupe, Jacques
Maigné, le député JeanPierre Door se veut
rassurant. Mais les
collectivités territoriales
restent attentives à
l’évolution de la situation.
Jean-Baptiste Dos Ramos
(avec Jean-Marc Thibault)
montargis@centrefrance.com

L’

attention des élus locaux
pour Hutchinson est
maximale ces derniers
jours, depuis l’annonce
d’un plan de suppression de
3.000 postes au niveau mondial
dans la filiale du groupe Total.
Et pour cause, l’usine implan
tée à ChâlettesurLoing, spécia
lisée dans la transformation de
caoutchouc à destination du
secteur des transports, reste l’un
des principaux employeurs du
Montargois (1.300 salariés). Plus
encore, il s’agit d’un symbole de
l’industrie gâtinaise : le site de
Vésines est le plus grand et le
plus ancien du groupe. C’est
aussi là qu’est lové le départe
ment innovation de la société.

Une centaine de
salariés concernés
par les départs en
retraite anticipée
Après avoir rencontré le PDG
d’Hutchinson, Jacques Maigné,
le député (LR) JeanPierre Door

SITE. Plus grand et plus ancien site de la multinationale Hutchinson, le site de Châlette accueille aussi le centre
de recherche de la société. PHOTO CHRISTELLE BESSEYRE
se garde de tout alarmisme.
Même si Hutchinson traverse à
l’échelle mondiale une période
difficile, comme le rapporte le
parlementaire à La Rep’ :
« Le problème d’Hutchinson
est double : il est lié à la fois à la
crise du monde automobile que
tout le monde connaît, et à la
crise aéronautique, dont l’arrêt
des chantiers et le ralentisse
ment de l’activité (notamment
Airbus) a eu un retentissement
sur tous les équipementiers », a
indiqué le député Les Républi
cains. Le président de Région,
François Bonneau, a également

pu s’entretenir avec le patron
du groupe industriel.
Selon les responsables d’Hut
chinson, le retour à l’équilibre
dans ces deux branches indus
trielles pourrait ne pas être at
teint avant 2023 ou 2024. Sur la
trentaine de sites en France, la
réduction d’emplois toucherait
800 à 1.000 postes.
« Aucun licenciement sec n’est
envisagé », constate JeanPierre
Door. Ces suppressions concer
neraient plutôt des départs en
retraite anticipés. Près d’une
centaine de salariés châlettois
pourraient être concernés.

Municipales 2020

Le député note qu’Hutchinson
n’a pas recouru au chômage
partiel durant la période autori
sée par le gouvernement. Ce
qu’ont déploré unanimement
les représentants syndicaux au
sein de l’usine, lors de la réu
nion de la cellule de veille éco
nomique et sociale du Montar
gois, mardi : « L’entreprise n’a
pas eu recours au chômage par
tiel, mais a ponctionné 20 jours
de congés annuels à chaque sa
larié, et elle a versé 400 millions
d’euros en dividendes aux ac
tionnaires. Cet argent aurait
permis aux salariés d’être rému

nérés pendant 40 mois et de
laisser passer la crise annoncée
jusqu’en 2023. »
Le centre de recherche et le
Labo 507 sur le site de Châlette,
ainsi que l’unité de production
de polymères d’Arboria (Pan
nes) ne seraient pas concernés
par les plans de la direction.
« Ces unités sont conservées et
il y aura même un renforcement
de l’investissement annuel dans
les centres de recherche », rap
porte JeanPierre Door. « Un
partenariat existe d’ailleurs avec
Renault pour le développement
de voitures électriques. Des pro
jets industriels en phase avec le
“plan automobile” déclenché
par le gouvernement ».
Mais selon les représentants
syndicaux présents lors de cette
réunion, ce sont plusieurs cen
taines de postes d’intérimaires
et de personnels les moins qua
lifiés qui sont menacés à terme
à Châlette.
Mise en place de formations
qualifiantes aux salariés, inter
rogations sur les possibilités de
relocalisations, sur les opportu
nités de diversification de la
production, utilisation de l’ar
gent public : les représentants
des salariés et les élus locaux at
tendent encore beaucoup de ré
ponses de la direction d’Hut
chinson.
Ces derniers vont également
demander à être reçus au minis
tère de l’Economie et des Finan
ces avec les autres représentants
des collectivités territoriales
ainsi que les organisations syn
dicales. ■

ÉDUCATION

THIMORY ■ Guillaume Sonveau et Mathieu Venon en lice

Le groupe scolaire Saint-Louis
ouvrira ses portes au public, demain

Guillaume Sonveau et Mathieu
Venon solliciteront les suffrages
des électeurs de Thimory ce dimanche.

Le groupe scolaire Saint-Louis
construit son avenir comme celui
de ses élèves. Il ouvrira ses portes, demain, de 9 à 16 heures.

Un duo pour les municipales
Conseillers sortants, Guillau
me Sonveau, 41 ans, technico
commercial, candidat issu de la
liste « un nouvel élan pour Thi
m o r y » e t M a t h i e u Ve n o n ,
39 ans, conducteur de travaux
qui s’était présenté en candidat
individuel, se sont rassemblés
pour le deuxième tour des mu
nicipales. Deux sièges au con
seil municipal restent à pour
voir après le 1er tour. ■

En raison de la crise sanitaire,
un parcours spécifique sera or
ganisé et le port du masque sera
obligatoire pour jeunes et pa
rents invités à venir découvrir
les enseignements et forma
tions, de l’école maternelle à
l’école hôtelière. ■
CANDIDATS. Guillaume Sonveau et Mathieu Venon sont candidats aux deux
sièges restants au conseil municipal.

è Pratique.

Inscriptions ouvertes au
02.38.95.06.30. Plus d’informations :
www.saintlouis-montargis.fr.

RENCONTRE. Le groupe scolaire
Saint-Louis accueillera le public samedi de 9 à 16 heures.

