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Fonderies
deMeung-sur-Loire
:
lessalariés
à[acase
reclassement

oRltAI{S,
HltRMATI[{.
Devant
tapréfecture,
unresponsabte
ducomité
d'entreprise
détaitte
aursatariés
tesrésuttaB
detatrbteronde.

S Hier,prèsde60satariés indemnité supra légale de
ontmanifesté
8.000€par salaié,cequi est,iI
dans[e
calme
devant
[apréfecture faut le reconnattre,beaucoup
pendant
quesetenaitune plusimpoftqntque ce que I'on
comptsitau départ.>
tablerondesur[evotet
soncôté,lTtat a dégagé
une
sociaI
devant
accompagnerDe
sommede 1,5million d'euros
latiquidation
définitive
qui permettradefinancerla celdel'entreprise.
luledereclassement
et le verse-

A la demandedessyndicats
des
Ionderiesde Meung-sur-loire
dont la liquidationa été prononcéeparle tribunalde commerce de Versailles,André
Viau,le préfetde régionet du
Loiret,a réuni,hier matin,une
table ronde à la préfecture.
Altour du représentantde
l'Etat,il y avaitlesslmdicats,
le
liquidateurde l'entreprise,la
Chambre
de commerce
et d'industrie,des parlementaires,
le
maire,la régionet le président
du conseilgénéral.
Le moins que l'on puissedire
estquele bilandecetteréunion
estminceen termesde reprise
possiblede l'activitésur le site.
<Cequi ressort,
c'estqu'ily a un
espoirinfime,presquenul qu'un
nouveaurepreneurse prësente
aprèslaliquidationquiestInrgement engagéemaintenantr, a
indiquéle préfet.

ment d'une allocationtempoqui
rairedégressive
auxsalariés
retrouveraient
un emploimais
moins bien payé. Il s'agit de
leur permettre,pendantdeux
ans,d'avoirun salaireun peu
compensé..
D'autre part, cet
argentdel'Etatdewaitpermettre la miseen placed'un dispositif de préretraite
toujourstrès
coûteux.
De leur côt{ les collectivités
localesont donnéleur accord
pours'engager
dansceplan.Le
conseilrégionalva aiderà des
actionsde formatiorl compte
tenu du profil dessalariésqui
n'onteu qu'unseulemployeur.
Le conseilgénéraltenterade
mobiliserlesdispositifsd'aides
à la créationd'entreprisecar
desprojetsexisteraient.
|ean-Piene Sueur, sénateur,
tout comme le préfet ont
regrettél'absenceà la table
ronde d'hier du constructeur
Indemnité
de8.000€
automobilePSA,seulclientdes
Surle volet social,AndréViaua Fonderies.
confirméque<Iejuge commis- LaCGTa annoncéunemanifessairea ilonnésonaccordpour tation unitaire samedi,place
quedesfondspuissent
êtredéga- du Martroi à Orléant à partir
gés sur I'actif dont disposela de 14h 30.
sociëtéafin ile financer une
Hamoudifellah.

Manifestation
anti-CpE
le7mars:
LeChiendent
déjàmobitisé
LeContratpremièreembauche autourd'un vene de vin rouge
(CPÊ)qui était ce mercredien que, meraedi soir, une vingdébatau Sénatnounit plusque tained adhérents
ont assistéà

p0UR ttS TIMBRIS DU TIMBRI ! rafetedutimbredephilapostel
val-d
centre
lieusamedi
etdimanche
de9 à 12heures
etde14à 18heures
aucentre
culturel,
3rueBnn
(station
postaux).
LaSource
philatéliqu
tram:Chèques
Entrée
libre,ventedesouvenirs
invitévedette,
Spirou(notrephoto),etaussila cartedupontdeliEurope
d'Orléans,
lacartefé

Éru DETHUM
Dans
teloiretau

La fête de l'Human
ret aura lieu ce w
l'espaceBéraire,
à Lr
Saint-Mesmin.Org
le Parti commu
accueillera, dim:
15 heures,Marie-G
fet secrétairegénér
sur le thème< Battr
réussirà gauche>.

UOTrufiffiS
RENCONTRER
BRIGITTE
FOSSEY.
À r'occasion
desa
venueà Orléanspour ( Cocteau,
l'invisiblevivant>, pièceproposéeparle CADOdu 7 au l7 man au Can{ BrigitteFossey,
actriceet
metteuseen scène,a acceptéde rencontrerquelques-uns
de nos
lecteurtle mercredi8 mart à LaRep'deSararlà partirde 14h 30.
peuventfaireactede candidature
Lespersonnes
(avec
intéressées
< ForumLa Rep'>,La Républiquedu Centrg
leurscoordonnées))
BP93035,45403Fleury-les-Aubrais
Cedexou redac@larep.com

Voici la quest
r
www.lareg.com
lL Beaucoup
LUnpeu
:
C
p.p56{16&t=t','
Ll*Iesaitpn3:

H|TSDIUIRS
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SAINT.'EAN

Unmotocycliste
chute
etsetueruedesFossés

Braqua
de['hype

Un dramatiqueaccidentde la
circulations'estproduithier,à
16 h 15, rue des [ossés à
Fleury-les-Aubrais.
Aux commandesd'une puissante moto Honda < Homet
600 >, un Fleuryssois,
âgé de
33 ant anivait de la tangentielle et circulait en direction
du nordde l'agglomération.

unevoituregaréesurun trot- Beaucoupde patn
parlespompiers police ont quadrill
toir.Secouru
et uneéquipedu SAMU45,le soirée de merc
malheureux
a été transporté abords de l'hyp
dansun étatcritiqueaucentre Atac, implanté à I
hospitalier d'Orléans-La Saint-Loup,à Sain
Sourceoù il est décédépeu Braye.
aprèssonadmission.
En effet vers 20 h
[a policelanceun appelà station-servicea é
témoins; toutepersonne
sus- d'un braquage.De

