
4ù Jean-Pierre Sueur demande à Jean-louis
Borloo et au préfet du Loiret de refuser
les licenciements chez Faurecia
M. Jean-Plerre Sueur est intervenu au

sujet de I'entreprise Faurecia de Beau-
gency  auprès  de  MM.  Jean-Lou is
Borloo, ministre du Travai l ,  de I 'Em-
p lo i ,  de  la  Cohés ion  soc ia le  e t  du  Lo-
gement, Thierry Breton, ministre de
I 'Economie, des Finances et de l ' ln-
dustr ie et André Viau, préfet du Loi-

Dans les lettres qu' i l  leur a adres-
sées, i l  écri t  notamment i"Je me re-
fuse, pour ma part, à considé'rer que
cette f ermeture est inéluctable. L'exa-
men du dossier montre au contraire
qu'il est tout à fait possible que cette
entreprise continue à vivre à Beau-
gency.
Des inyestlssements importants y

ont été faits ces dernières années.
L'expérience et la compétence profes-
sionnelles de ces sa/ariés sont recon-
nues. Le problème ne vient pas,
comme dans d'autres entreprises,
d'un carnet de commandes défec-
tueux. La direction de I'entreprise a
clairement indiqué que les produc-
tions de celle-ci restaient nécessal-
tes, que les commandes existaient
et qu'elles continueraient d'exister
à I'avenir.
Il s'agit en réalité, de déplacer une

production pour accroîtrc les pro-
fits. Au mépris d'un bassin d'emploi,
celui de Beaugency, et au mépris
des 157 hommes et femmes oui tra-
vaitlent dans cette entrepilse et de
leurs familles".
Dans ses  le t t res  au  min is t re  de

I 'Emplo i  e t  au  pré fe t  du  Lo i re t ,  M.
Jean-P ier re  Sueur  écr i t  :  "Dans un
tel contexte, il me paraîtrait juste
que vous preniez Ia décision de re-
fuser les l icenciements. comme la
loi vous en donne la possibi l i té.
Pourquoi ?
Parce que ce serait un acte concret

pour signaler que nous ne pouvons
accepter Ia fermeture d'une usine
viable, dotée d'un carnet de com-
mandes substantiel.  à la seule f in
d' accroître I e s p rof its f i n an ci e rs.
Parce que le premier ministre fait

de I'emploi la priorité du gouverne-
ment et que personne ne compren-
drait que, dans un tel contexte, tout
ne soit pas fait pour sauver cette en-
treprise et ces emplois".
M.  Jean-P ierer  Sueur  a ,  en f in  ap-

por té  auprès  du  pré fe t  du  Lo i re t ,
son  sout ien  à  la  demande qu i  a  é té
fa i te  par  M.  C laude Bourd in ,  con-
sei l ler général - maire de Beaugency
et par les représentants des salariés
"qui souhaitent I'organisation d'une ta-
ble ronde assocranf I'Etat. la direction
et les représentants des salaiés de I'en-
treprise, /es é/us et /es collectivités lo-
cales concemés". M. Jean-Pierre Sueur
précise à ce sujet que I'objectif de cette
table ronde devrait être, "non pas de
"gére/' Ia fermeture et les Iicencie-
ments, mais de travailler à toutes /es
disposltlons permettant le maintien et
le développement de l'entreptise ainsi
que la pérennité de I'ensemble des em-
Dlois".

La médaille de la famille française

Créée par décret du 20 mai 1920,
la médail le de la famille française
est une distinction honorif ioue dé-
cernée aux personnes qui élèvent
ou ont élevé dignement de nom-
breux enfants, afin de rendre hom-
mage à leurs mérites, et de leur té-
moigner la reconnaissance de la
Nation.
L'UDAF assure le suivi des dossiers

sous I 'autorité de la DDASS.
Peuvent obtenir cette distinction :
- les mères de famille de nationa-
lité française dont le mari et tous les
enfants sont français,
- les mères ou pères de famille dont
le conjoint est de nationalité étran-
gère, mais à condition que tous les
enfants soient français.
Pour obtenir cette distinction, les

parents doivent  êt re légalement
unis par le mariage et avoir à leur
foyer un minimum de quatre en-
fants, légitimes ou adoptés, et avoir
fait un constant effort pour les éle-

ver dans les meil leures cont
matérielles et morales.
Cette "médaille" est donc déc

en fonction de critères ess(
qui résident dans la dignité r
l ieu familial et les conditions
les dans lesquelles les enfar
été élevés.
C'est le respect de ces con<

qui confère à cette distinctic
caractère honorif ioue.
Elle doit être considérée pr

valeur morale et exemplaire, r
accompagnée d 'aucun ava
matériel ou financier.
La médail le est dite :
- de "bronze" pour quatre ol

enfants élevés au foyer,
- "d'argent" pour six ou se

fants,
- "d'or" lorsque le nombre d

fants est de huit ou plus.
Nous invitons vivement les fa

se trouvant dans les conditior
cisées ci-dessus à se orése

$ù Les anciens combattants partenaires
de France Aldrelmer
Dans le cadre d'un oartenariat exceetionnel

dération nationde clos eombsttgrfe gdsgfini{

sociation France Alzheimer.
La totatité d€6 dons coltectês par la FNCPG4ATM sera intégralomsnt dèsti-

né€ à soutenk la recherehe et Bsa consacrée au financement d6 bourses de
recherche, bourses allouées chaque année par le comité scientifique de I'assû.

Ce partenariat e)(ceptionnd se clôturera par la remise offrcielle dos funds col-
lectés à I'association France Alzheimer lors d'une cérémonie qui aurà lieu le
samedi 3 septembrê 2005, à 14h30, au Sofitet porte de Sèvres (paris 1S") danÊ- le cadre de la célébration du soixantièmë anniversair€ de ta FNbPG-CATM.
Un chèque d'un montant de 170 000 Euros (cent soixante dix mil le Euros)sera

remis par M. Jacques Gouiat, président national de la FNCPG-CATM à Madame
la présients de l'association France Alzheimer, en présence de M. Hamlaoui
Mekachera, ministre délfuué aux anciens combattants et victime$ de guene.
La fédération nationale de€ combattants prisonniers de guerre et combattants

d'Algérie, Tunisie, Maroc rassemble 250 000 adhérents appartenant à trois gé-
nerations : anciens combattants, prisonniers de guerre 1939^945, combattants
d'Algérie, Tunisie, Maroc et lerus veuves.

bre 2004

gérie, Tunisie, Mâ
collecté auprès de teuis

ciation France Æzhei rner.

et Bes associations déDart€mentalês ont
et syrnpathisants des dons au profit de I'as-

La polémique sur les trains
le débat sur Ia politique des
f ,  tÊME s i  le  Premier  Min is

IVITiJi#:'::L';JJ5ii:
po lém ique  en  assu ran t  qu '
"aucune fermeture de l igne SNCF
n'a jamais été envisagée", même
si la SNCF a voulu calmer la gro-
gne des cheminots en assurant
qu'i l  n'y avait "aucune décision dé
finit ive" et qu'elle "était prête à
poursuivre les discussions", i l  y a
fort à parier que le projet de sup-
pression de plusieurs trains par
jour sur trois l ignes interrégiona-
les (Quimper-Nantes-Bordeaux-
Toulouse, Nantes-Lyon et Caen-Le
Mans-Tours) sera I'un des sujets
polémiques de la rentrée.

Une nouvelle fois, les syndicats
ne manqueront pas de dénoncer
une "polit ique régressive" qui con-
duit à affaiblir le "service oublic".
Et les usagers, de la même ma-
nière qu'i ls voient d'un mauvais
æi l  la  fermeture de bureaux de
Poste, seront sans doute sensi-
b les aux problèmes engendrés
oar cette diminution du service.
D'autant  que les prés idents de

tions d'une désaffection pn
sive de ces l ignes en ne mo
sant pas les infrastructures, I
l isant du matériel roulant sc
défectueux, en n'offrant pas d
raires adaptés aux besoins, r
politique tarifaire attractive, el
ganisant pas les correspondr
uti les aux déplacements des
geurs".

[e bon exemple des'
A contrar io ,  la  pol i t ique n

depuis 1998 avec les régions
le développement des Trair
press Régionaux,  a montré
était possible de redynamise
l ignes que I 'on croyai t  vou
I'abandon. Ainsi, en augmenl
nombre de l iaisons de seul(
16,6 o/o,les 7 régions ayant e
menté la décentralisation ferrc
dès 1998 ont réussi à faire prt
ser le trafic voyageurs de 2
entre 1996 et 2000 et les ret
des TER de 20,7 %. C'est év
ment le résultat d'une polit iq
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