
I
PROMA

Les représentants des salariés
reçus au Ministère de I'lndustrie

L'entretien s'est dérouté en présence du député Jean-pierre Door
et du sénateur Jean-pierre'Sueur

.  L 'opérat ion camping sauvage
devant la mair ie dè Montargls 

' ia

semaine dernière aura porté seJiruits
selon la CFDT En effei, alors que le
sénateur socialiste Jean-pierre Sueur
en avai t  fa i t  la  demande depuis p lu_
sieurs mois,  les salar iés Oê prdma
n'avaient pu être reçus par le Ministre
de l ' lndustrie. Cettê demande avait
donc été réitérée la semaine dernière
auprès du député-maire de Montar_
gis Jean-Pierre Door lorsque les sala_
riés de Proma se sont invités sur les
pelouses de la mair ie de Montargis.

Le rendez-vous a donc été obtenu
pour mardi  mat in non sans que des
menaces d 'annulat ion ne pèsent sur
cette réunion, le Ministère he voulant
pas d'une manifestation de soutien
sous ses fenêtres !

Les salariés de proma ont tenu bon
et c 'est  une t rentaine d,entre eux oui
ont  pr is  le chemin de par is par.  car  àe
bonne heure mardi  mai in avant
d'être rejoints su,r place par des repré_
sentants de la CFDT du Loiret  mais
aussi le secrétaire national 

'de 
la

Métal lurgie sans oubl ier  des meml
bres du collectif contre les patrons
voyous et d'autres salaiiés d,entre_
pr ises (PSA, Renaul t ,  phi l ips)soi t  une
bonne c inquantaine de personnes a,
tota l  maintenues à une distance de
quelques centaines de mètres du
Ministère.

C'est peu avant 10 h que les trois
représentants des salar iés,  Cor inne
9uÉrineau et Sylvie Geerts pour là
CFDT et  Jean-Joseph Galéâ pour
Force Ouvr ière ont  été reçus'  pàr
Dominique Braoudé, consei l ier  tecÀ_
nique du Minist re de I ' lndustr ie,
Franck Staub,  consei l ler  par lemen_
taire et Damien Doré, représentant le
ministère du Travail, en'présence du
sénateur Jean-pierre Sueur et  àu
député Jean-Pierre Door.

Faire pression sur tes acteurs
pour les faire revenir à la table

de négociation

Au terme d 'une réunion d,une
heure et  v ingt  minutes environ,  < ce
qui n'était pas un rendez-vous entre
deux portes > soulignait Jean-pierre
Doo.r, . les représentants des deui
mrntsteres se sont  engagés sur deux
points:  l 'un plus générà pour a ider
au maint ien de l 'emploi  sur  le g ien_
nois, et le. second pour que les Ëala_
rres perçoivent la fameuse indemnité
supra- légale de 32 000 €.

Ainsi, i l a été convenu que le Gien_
nois bénéficierait dù fonàs national
de revitalisation des territoires face â
la crise qui le touche. l l faut rappeler
les fermetures-de pixxent l,an pâisé à
la Bussière (92 emplois) ,  100 l icencie_
ments chez V2MED à Gien,  35 l icen_
ciements chez Rial  à Br iare,  20 l icen_
ciés chez OTIS à Gien, 7g ticenciés
chez FOG à Briare, etc., sans oublier
tous les l icenciements à droi te et  à
gagche et les fins de contrats pour les
intér imaires qui  n 'ont  pas été r . "nol_
velés. << J'interviendrai auprès du pré_
fet pour une mise en æuvre rapiae

.Mardi matln, les salariés de proma ont manifesté à quetques centainesde mètres du Ministère de (tndustrie, non lotin- dù p;t;i, bmrispoii àéBercy avant d'être reçus par les repriéentants du rvifiistere.

des fonds notamment pour favoriser
la création d'emplois > précisait Jean-
Pierre Sueur.

. .  Le second point  qui  concerne plus
directement les salar iés de proma.
c.'est l 'engagement des représentants
des ministères à tout mettre en
æuvre pour réunir  autour d 'une table
les différents partenaires de ce dos-
s ier  af in de' t rouver une issue rapide:
PSA, Lear, le groupe proma et tes
salar iés.  On sai t  qu ' i l  y  a des blocaqes
entre Lear (prêt à racheter le stoclide
piè_c_eq et à payer 3 000 € par salariés)
et  PROMA qui  a mis au t r ibunat LEAÉ
pour non-respect des contrats, lui
réclamant neuf  mi l l ions d,euros,
Proma ayant par a i l leurs d iv isé pai
deux la.somme promise dans le pro-
tocole d'accord de septembre ZôOg.
Ce fameux protocole sera examiné
de manière jur id ique par les repré-
sentants du Ministère.

< Nous n'avons pas obtenu de
délai pour cette table ronde ) rappor-

tSÀt Cor inne Guér ineau et  Sylv ie
9eerts qui  espèrent  b ien qu'e l le âura
lieu rapidement malgré les achoppe-
ments connus.

< Ce rendez-vous a été constructif
gt il y a une petite lumière qui se fait
jour dans le brouillard r assurait
Jean-Pierre Door à l ' issue de cette
entrevue. < Les salariés sonf admira-
bles dans leur combat r rappelait
Jean-Pierre Sueur qui ne bais-sà pas
la garde pour autant après ce rendez-
vous: < je maintiens mes contacts n
a-t-i l assuré en venant rendre compte
aux salariés de cette entrevue sur le
pavé parisien. Du côté des salariés.
dans I'attente de cette table ronde, la
mobilisation ne faiblit pas et l 'occupa-
t ion de l 'us ine va bientôt  arr iver 'au
terme de son t ro is ième mois,  le
11 ju in prochain.

Rémi Bichon

AuTribunal de grande instance

Une .équipe de gens du voyage,
spectattsee dans l 'affûtage d,outils a
sévi  dans le secteur de Chât i l lon-Col i -
gny la semaine dernière après avoir
écumé le  G ienno is .  Un  t r i o  y  a l l a i t  au
culot au.près d'artisans (on rapporte
ainsi  .qu 'à Gien,  i ls  se seraient 'empa_
rés d 'out i ls  dans le fourgon d 'une
association d'insertion en tiain de tra_
vailler !) et de petites entreprises, se
saisissant des outils à affûter et les
rendant quelques heures plus tard
moyennant une facture exorbitante
que les indiv idus exigeaient  de se
faire remettre sous la menace.

Plusieurs ar t isans,  de Chât i l lon-
Col igny,  Montbouy et  même de Coul-
lons,  ont  subi  le manège de ces indi_
vidus qui  ont  réussi  à ètre interpel lés

par les gendarmes montargois.  A l , is-
sue de leur garde à vue,  i ls  ont  été
condui ts devant le t r ibunal  de grande
instance de Montargis le jeudi2l  mai
pour y comparaître au motif d,extor-
sion de fonds sous la menace et
d 'exécut ion d 'un t ravai l  d iss imulé.

Le trio, composé de Moi'se Gon-
zales,21ans, David Gonzales, 23 ans
Manuel  Al f rédo Nunez Sanchez,  34
ans,  a obtenu un déla i  pour assurer
sa défense. Mais ce délai a été assorti
par le t r ibunal  d 'un placement sous
contrôle judic ia i re,  de remise de leur
titre d'identité, de l ' interdiction de
rencontrer les victimes, de l ' interdic-
tion de sortir dû Loiret et de verser
une caut ion de 300 €.  Leur jugement
a été renvoyé au 23 septembré 2010.
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Les affûteurs d'outils placés
sous contrôle judiciaire dans

I'attente de- leur procès
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