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Loiret Actualités

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,59 ; Orléans,
1,00 ; Onzain, 1,37. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,60 ; Or
léans, 1,01 ; Onzain, 1,39. Pré
vues demain : Gien, 0,58 ; Or
léans, 1,01 ; Onzain, 1,40. ■

EMPLOI■ Les 169 employés de l’usine de la multinationale risquent de se retrouver au chômage

Hitachi cesse son activité à Ardon

Florian Soenen

L e couperet est tombé,
mardi. Frans Van Rign,
chef de la branche

dont dépend l’usine d’Ar
don, a fait le déplacement
depuis les ÉtatsUnis pour
annoncer la fin de l’activi
té, prévue pour le prin
temps 2017.

En cause les « profonds
bouleversements », que
connaît aujourd’hui le
marché du stockage de
données. « Il y avait quel
ques signes. On savait que
les technologies que l’on
assemble se vendaient
moins bien », explique Jo
sepha Dias, de l’Union na
tionale des syndicats auto
nomes (UNSA).

160 emplois
menacés

« La fabrication des mé
moires Flash et les solu

tions logicielles requièrent
moins de charge de travail
ce qui entraîne une surca
pacité de production », ex
plique Hitachi Computer
Product.

M a i s l a s a l a r i é e a u x

2 4 a n s d’ a n c i e n n e t é ,
 « j’aurai vu l’usine naître
et mourir », confietelle ,
ne veut surtout pas rentrer
dans la confrontation.
« J’ai une totale confiance
dans le groupe, pour avoir

essayé d’éviter la ferme
ture. »

Pas de confrontations
En conséquence, aucune

action n’est à ce jour pré
vue, alors que les premiè

res discussions avec la di
rection se tenaient, hier
aprèsmidi, pour préciser
le sort de 169 salar iés.
« L’engagement d’Hitachi
est de favoriser le dialogue
pour négocier les clauses
du projet de plan social
avec les délégués syndi
caux afin d’identifier les
solutions les plus appro
priées pour chacun des
salariés d’Hitachi Ardon.
La procédure officielle
d’informationconsulta
tion commencera en sep
tembre et durera 3 mois »,
affirme la multinationale
japonaise. « On va négo
cier pour accompagner au
mieux les salariés dans
leur démarche et pour les
indemnités. Je souhaite
q u e c e l a s e p a s s e d u
mieux possible », conclut
Josepha Dias.

Le sénateur PS du Loiret,
JeanPierre Sueur, a pro
testé contre cette décision,
et annoncé avoir saisi le
Premier ministre, Manuel
Valls, et le ministre de
l’Économie et des Finan
c e , M i c h e l S a p i n .
« Aujourd’hui, après avoir
appris cette nouvelle, j’ai
le sentiment qu’un rap
port de confiance est bri
sé. Nous ne pouvons en
rester là. Rien n’est jamais
“irrévocable” ». ■

Mauvaise nouvelle pour
l’emploi dans le Loiret. Ins-
tallée depuis 24 ans à Ar-
don, près d’Orléans, l’usine
Hitachi va fermer ses portes
d’ici le printemps 2017.

INFORMATIQUE. L’entreprise japonaise est spécialisée en stockage de données. ARCHIVE

1992
Ouverture de l’usine à
Ardon. Hitachi,
multinationale japonaise
s’investit, en outre, dans
des projets, notamment
culturels, de la ville
d’Orléans et de la Région.

2010
Premières suppressions de
postes. 60 emplois étaient
menacés sur les 200 que
comptaient alors l’usine,
seuls 27 seront
effectivement licenciés.

2015
Inauguration du « data
center » ou centre de
stockage de données
informatiques. « Cela
faisait partie des
initiatives pour maintenir
l’activité sur le site »,
assure la direction. En
vain.

2016
Annonce de la fermeture
du site pour le printemps
2017 et début des
négociations avec les
salariés.

■ EN DATE

POLICE ■ Patron des policiers du Loiret depuis
juin 2011, Pascal Belin (à gauche sur la photo, en
compagnie du préfet du Loiret), directeur départe
mental de la sécurité publique (DDSP), a fait ses
adieux, hier, à ses troupes. À compter de lundi, le
commissaire divisionnaire, âgé de 55 ans, prendra
ses nouvelles fonctions de sousdirecteur des audits
et du contrôle interne à Paris, dans les locaux de la
direction centrale de la sécurité publique.
Dans son discours, il a tenu à rendre hommage au
dévouement des fonctionnaires des agglomérations
orléanaise et montargoise, particulièrement mis à
contribution dans le contexte actuel de menace ter
roriste. Il a ainsi souligné que « 20 % des policiers
en service, soit une soixantaine » étaient blessés
chaque année, en intervention. Un chiffre bien trop
élevé à ses yeux et qui reflète la violence rencontrée
au quotidien.

■ Pascal Belin quitte le Loiret
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CHER ■ Des fusils saisis dans un camping
Une perquisition a été menée par la police dans six ca
ravanes appartenant à des gens du voyage et station
nées au camping de Vierzon (Cher), vendredi dernier.
Les fonctionnaires y ont découvert pas moins de cinq
fusils. Ce groupe de gens du voyage rouennais était en
vacances dans le camping.
Dans la nuit précédente, la police avait été appelée en
raison du comportement bruyant et violent de ce grou
pe présent depuis une semaine.
À leur arrivée, les policiers se sont trouvés face à quatre
ou six personnes, alcoolisées et très agressives. Pour em
pêcher l’accès des forces de l’ordre, les protagonistes

ont bloqué et détérioré la porte d’entrée du site.
Le lendemain matin, la police a procédé à la perquisi
tion des caravanes. Ni enregistrées ni déclarées, les ar
mes à feu découvertes ont été saisies. ■

CHER ■ Quatre ans de prison
pour le braqueur de l’agence postale
Le 12 octobre 2015, un homme de 35 ans, mains dans
les poches, lunettes noires et cachecol, était parvenu à
se faire remettre 5.500 euros à l’agence postale de Léré
(Cher). Sans arme. L’auteur des faits a été condamné
hier à quatre ans de prison par le tribunal correctionnel
de Bourges. ■


