
Faurecia Beaugency : ['État promet
de soutenir le plan de réindustrialisation
ffi Le ptan social sera
présenté [e l7 octo-
bre avec les 157 sup-
pressions d'emplois.

# Une dé|.égation
avec les étus sera
reçue par [e préfet ce
soir à 17 heures.
Les salariés de Faurecia ont par-
ticipé massivement à la mani-
festation du 4 octobre à
Orléans. Pendant ce tempt une
délégation d'élus avec Jean-
Piene Sueur, sénateur, Serge
Collar{ adioint, représentant
Claude Bourdin, conseiller géné-
ral, maire, et Manuel Rodri-
guez, secrétaire du comité d'en-
treprise Faureci4 ont été reçus
le même jour au ministère de
l'Emploi par |ean-François
Carenco, directeur de cabinet
de Jean-louis Borloo, et Thierry
Michelon, conseiller de Gérard
Larcher, ministre délégué à
l'Emploi.
Les élus ont rappelé que < les
résultats financiers et la situa-
tion ile Faurecia ne justifiaient
pas lafermeture du site de Beau-
genq et la suppression de cent
cinquante - s e pt emplois. >

Ils ont défendu dans ces condi-
tions, en premier lieu, une révi-
sion à la hausse du plan social,
qui doit donner aux salariés

Les emptoyés Faurecia sont toujours restés dignes, respectant lloutil de travail et dans les manifestations.

licenciés davantage de moyens Une vOlOnté de ta RégiOn Ère ne peut rim faire. Mais iI
pour retrouver un avenir profes- Seree Collard a insisté < pour peut faire pression sur le groupe

sionnel : <Des décisions à cet ir|ii, iiii^*À soit fait piar te pour mtttmir Ia rândustnalisa'
égardétaienturgentes, ladirec- Àlni.rteriant;t ploinâurlaréin- tion.J'aieulesentimentqueles
tiondutravaildstantstatuersu, a"imotiriiion a ,ào d'autant élus prennent conscience de ce

;:llliiJJ*ll.l1l:',ï1,ï;;"", rt:irk::,.:J::,iîl#;:, iii:'":f: 
e'� prennen'� cause

< que les powoirs publics pèsent 
de Beaugenry et du Département ce soir, une réunion avec le pré-

de tout leur poids pour que l'en-. 
iou, ,oitt i, ,t plan de réindus- fet dewait présager de ce que

trepise applfte, conformément 'màiràiïÀ'.'r--'-- 
seralaveniidubàssindemploi

àlaloi, des sommestrès significa-
tives pour financer te ptaï àe Enfin, pour Manuel Rodriguea de Beaugency après la ferme-

réindustialisation du site de < sur la décision de ta ferierure ture de faurecia'

Beaugenq. > de FaureciaBeaugenry,le minis- françois Diaz'
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