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EMPIOI
lean-Pierre Sueur
interuient pour Alcatel
Jean-Piene Sueur, sénateur du
Loiret, a rencontré Claire
Pedini. directrice des ressour-
ces humaines du groupe mon-
dial Alcatel-Lucent. au sein
duquel des suppressions d'em-
plois ont été annoncées, y
compris sur le site d'Ormes.
Dans un communiqué, fean-
Piene Sueur explique : " Claire
Pedini a indiqué qu'aucune
menace n'existait quant à Ia
pérennité du site Alcatel-Lucent
d'Ormes et, d'autre part, qu'il
n'y aurait aucune réduction du
potentiel de recherche et déve-
loppement du groupe en
France. >>
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Deur entreprises
du Pithiverais
dans [a tourmente
Les ateliers Capri CINP-Axmod,
à Boiscommun, près de Pithi-
viers, traversent une mauvaise
passe. Quatorze employées
æuwent dans cette fabrique de
ceintures de cuir, placée en
redressement iudiciaire. L'offre
du repreneur suisse doit être
étudiée à la fin du mois, par le
tribunal de commerce
d'Auxene, non loin de Saint-
Florentin où est installé le siège
de l'entreprise. À Puiseaux, la
société Axhiom, spécialisée
dans l'assemblage de mécanis-
mes électriques, connaît elle
aussi des difficultés. Le site
emploie soixante-dix salariés.

[a société TéléDiffusion de France est en péril. D'après Gérard clavier, te
cien, à Bourges : < La d.irection de TDF, qui succède à I'ORTF depuis 1974, compte supprimer 25
personnel au niveau national, et 50 % dans Ia région, malgré les bénéfices effectués. > Depuis n
les employés de la région sont en grève. Vendredi, des négociations ont eu lieu avec le directe
la région et le responsable des ressources humaines du secteur. Lundi, les syndicats appellen
grève au niveau national.

COMMERCE
Deur nouvelles
enseignes possibles
à Gien
La commission départemen-
tale d'aménagement commer-
cial (CDAC) s'est réunie, ven-
dredi, à la préfecture du Loi-
ret.
Le dossier concernant l'exten-

sion de l'ensemble commer-
cial Val Sologne, à Gien, par la
création d'une enseigne
< SARL Les Éleveurs de la Cha-
rentonne > d'une surface de
vente de 300 m2, et d'une
enseigne <fennyfer> d'une
surface de vente de 300 m2, a
été examiné. La CDAC a
ensuite rendu une décision
favorable à ce projet.

VOTRIAVIS SUR lat
Voici la question
www.larep.com:
< Etes-vous favorable à |
A, Totalement
B. Plutôt, oui
C. Je ne sais pas trop
D. Pas vraiment

CARTE rr PRIVIIÈGIS r P0UR LES MlLlTAlRES. ra
chambre de commerce et d'industrie du Loiret accueillait vendredi
une initiative d'un nouveau genre : suite à une idée de l'association
Réserve Citoyenne, qui s'est donnée pour mission de faire le lien
entre militaires et civils, les premiers pounont bénéficier d'une carte


