
Proma à Gien : vers une réunion
ou une nouvelle indemnité
Une nouvelle réunion, sans
doute mercredi, ou un nouveau
montant pour l'indemnité
supralégale, anêtée en 2008 à
32.000 € nets. C'est ce que pro-
poserait l'avocat du groupe ita-
lien Prom4 ce matin à l0 heu-
res. Hier, en début de soirée,
Iean-loseph Galéa le délégué
syndical FO de l'usine proma à
Gien (sous-traitement automo-

bile, liquidé début mars et
employant 83 salariés) venait
d'apprendre qu'il lui faudrait
patienter avant d'avoir de nou-
velles informations. Il est tenu
au courant de l'évolution du
dossier par fean-Piene Hurtiger,
le maire de Gien, et Jean-Piene
Sueur, sénateur socialiste du Loi-
ret. Le site est toujours occupé.

A. M.

Hausse du prix du gaz : comment
aider les revenus modestes ?
Attention à la facture ! En effet,
depuis hier,les tarifs régulés du
gaz naturel pour les particuliers
ont augmenté de 9,7 o/o en
moyenne, ce qui représente
0,403 centime d'euro par kilo-
wattheure (k!Vh) ou encore,
85 euros de plus, en moyenne,
sur la facture individuelle
annuelle. Cette nouvelle hausse
importante de l'énergie domesti-
que va indéniablement grigno-
ter les budgets des ménages et
pénaliser davantage les person-
nes aux revenus les plus modes-
tes.
Comment ces usagers peuvent-
ils s'en sortir financièrement ?
< En fait, tout est traité au cas
par cas, enfonction des revenus
de chacun, de la quantité d'utiti-
sation de gaz et d'éIectricité. Nos
usagers peuvent contacter nos
conseillers clientèle. Les aides se
font sur dossiers >, expli-
que-t-on chez GDF Suez, à l'ori-
gine de ce changement de tarif
réglementé. Une hausse qui a
été validée par la commission
de régulation de l'énergie (CRE).

Un numéro vert
loin d'être philanthrope, le
groupe GDt Suez explique qu'il
pafticipe au Fonds de solidarité
pour le logement (FSL)
< Nous avons versé 5,5 millions
d'euros en 2009 > - qui
accorde des aides financières
aux personnes en difftculté
pour leur permettre d'accéder à
un logement ou de s'y mainte-
nir. GDF Suez peut accorder
aussi, pour les ayants droit un
tarif spécial de solidarité (sou-
mis à des plafonds de revenus).
< Ce turtf spécial a permis d'aider
300.000 personnes en France en
2009 et a coûté 25 millions d'eu-
ros>, précise-t-on encore chez
GDF Suez.
Enfin, pour faire bonne mesure
avec ces augmentations tarifai-
res des contrats spécialisés pour
les clients les plus modestes
sont possibles. Un numéro vert
de solidarité (gratuit) est accessi-
ble : composer le 0800.106.163.
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