
Le directeur de I'usine Proma
de Gien libéré hier matin
.\.\T Les salariés
ont [aissé repartir
Atdo Fil ippi
pour continuer
d'occuper les locaux
avant une réunion, mardi,
afin de fixer [e montant
de leur indemnité
supralégale.

Aldo Filippi, le directeur de
l'usine Proma à Gien, a été
libéré hier matin, un peu avant
8 heures. Il était retenu depuis
jeudi midi dans son bureau par
les salariés du site qui récla-
ment une indemnité supra-
légale de 32.000 € (nets) après
la liquidation judiciaire du site.
Une réunion se déroulera
mardi afin de déterminer les
modalités liées à cette indem-
nité car le montant pose tou-
jours problème. Entre 0 et
32.000 €, il y a un accord à trou-
ver entre les différentes parties.
Corinne Guérineau et Jean-
foseph Galéa, respectivement
délégués de la CFDT et de FO
ont pris cette décision, à
contrecæur, pour éviter l'inter-
vention des forces de l'ordre.
70 gendarmes étaient a priori
stationnés à un quart d'heure
de l'usine. Afin d'éviter égale-
ment des risques de poursuites
pénales et de n'avoir plus
aucune chance de renégocier le
montant de l'indemnité supra-
légale.
< Nous avons décidé de libérer
AldoFilippi car nousvoulons res-

ter sur le site >, pèse Jean-Jos-
peh Galéa. < Si les forces de l'or-
dre étaient intervenues, nous
aurions été mis dehors. Nous
n'avrons plus Ia possibilité de blo-
quer I'usine et le stock qui se
trouve àI'intérieur. >
C'est ce qu'il a expliqué aux
salariés présents hier matin
dans le réfectoire.
Et maintenant ? Un tour de
garde va être instauré ce week-
end pour continuer le blocus.
Lundi, les délégués syndicaux
se mettront d'accord avec les
salariés sur le montant plan-
cher de la prime. En dessous de
ce seuil minimal, les discus-
sions du mardi seraient rom-
pues.

Après 3M à Pithiviers
et Rohm and Hass
à Semoy
Le lieu de la réunion est tenu
secret. Elle rassemblera autour
de la table les délégués syndi-
caux, Luigi Bollinq l'adjoint du
P-DG de Proma, l'avocat de
Prom4 le liquidateur. Et peut-
être avec un représentant des
AGS (Association pour la ges-
tion du régime des garanties
des créances des salariés) et
Aldo Filippi.
Dans l'usine, les bouteilles de
gaz placées autour de la chaîne
de peinture. Prêtes à faire feu !
Iean-Piene Sueur, sénateur du
Loiret qui était venu à la rencon-
tre des salariés samedi après-
midi, s'est félicité de la respon-

Les chiffres viennent de nous
être communiqués par la pré-
fecture du Loiret. Au cours des
deux premiers mois de l'an-
née 2010 la délinquance géné-
rale (tous faits confondus) a
diminué de 1460 %o, cotrpâ-
rée à la même période l'an
passé.
Parmi les infractions de voie
publique, les destructions et
dégradations sont en très
nette baisse (- 3435 %o), tout
comme les vols de deux-roues
(- 30,77 %o). Les cambriolages,
en très nette augmentation
durant l'année 2009, sont
aussi en diminution sensible
(-71,74 %o) ainsi que les vols à
la roulotte (- 5,44 o/o).

Plus d'agressions
en campagne
En ce qui conceme les agres-
sions aux personnet les AVIP

(atteintes volontaires à l'inté-
grité physique), le bilan de
début 2010 est plutôt
contrasté. Si elles sont en
régression dans les deux prin-
cipales agglomérations
(Orléans et Montargis) avec
un encourageant - l7,7lo/o,
elles augmentent nettement
en zone rurale (zone de com-
pétence de Ia gendarmerie
avec + 10,640/o).
Autre point plus contrasté de
ce bilan : les vols à main
armée. Onze faits de ce genre
ont été constatés depuis le
début de l'année contre dix
I'an passé.
Enfin, concemant l'action des
services (police et gendarme-
rie), le fameux taux global
d'élucidation diminue légère-
ment (31,57 %o en 2010 contre
32,77 o/oen2009).
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La délinquance a continué
de diminuer début 2010
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sabilité dont ont fait preuve les
délégués syndicaux : << Je com-
prends la colère des salariés. lls
se heurtent à des murs. > L'élu
socialiste a eu plusieurs fois au
téléphone Aldo tilippi, dans la
nuit de jeudi à vendredi : < ll
m'a dit que si c'était la police qui
venait Ie libérer, il ne ferait plus
rien pour les salariés. Comme ce
n'est pas le cas, je pense qu'il
peut aider au bon déroulement

des discussions. >
Après les séquestrations des
directeurs de 3M Santé à Pithi-
viers et de Rohm and Hass à
Semoy, et la retenue du direc-
teur de Proma, l'élu socialiste
ne peut que constater ces ten-
sions. Et déplorer le manque
d engagements financiers de
l'Etat dans sa politique indus-
trielle.

Alexis Marie.
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