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Après la première animation
en direction des 8-12 ans orga-
nisée pendant les vacances de
féwier,le ieu de Piste < Pani-
que à la médiathèque >, treize
enfants ont ParticiPé hier à
des activités ludiques Pour
découwir les nouveaux docu-
ments de l'établissement.
Avec l'opération < Quoi de 9 à
lamédiathèque ? >, cinq équi-
pes ont dt reconstituer des his-
toires ou des Puzzles, réPon-
dre à des énigmes ou encore
retrouver un liwe, une série
d'activités autour d'une ving-
taine de romans et bandes des-
sinées nouvellement acquis.
<< Comme pour le ieu de Piste'
I'objectif est d'amener les
enfants à s'intéresser ànoscol-
Iections àtrwers des ierx quel-
que chose qui les touche Plus
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Après avoir incendié une partie de leur production, tes satariés se déplacent chez fun des donneurs d'ordres.
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les aventures de Boule et Bil

Après avoir mis le feu à une
partie de leur stock le 8 awil
demier, les ex-salariés de
Proma France, mis en liquida-
tion iudiciaire le 11 mars
2010, se mobilisent à nou-
veau : ils se rendent
aujourd'hui sur le site PSA de
Rennes à l'endroit même où
est produite la Peugeot 407 !
< En signe de protestation, nous
casserons des pièces de notre
production dwantles usines de
LEAR et de PSA>r, annoncent
les représentants syndicaux .

Selon un communiqué signé
par Sylvie Geertt de la CFDT,
par ce geste les ex-salariés de
homa se disent < plus détermi-
nés que iamais à mettre les
acteurs de ce fiasco industrtel

face à leurs responsabilités, à
savoir : d'une part notre action-
naire italien GiorgioPino, prési'
dent du groupe GruPPoProma
basé à Turtn, qui ne resPecte

pas un accord, de mëthode
signé en septembre 2008 avec
les organisations sYndicales, et
qui prarcyait une Prime tuqra-
légale de 32000 euros Par sala-
rté licencié dans le cadre d'un
licenciement économique >>; et
d'autre part les donneurs d'or-
dres, soit PSA et son intermé-
diaire LEAR, groupe américain
à qui l'usine de Gien liwait les
armatures de sièges 407 et
r007.

Député et sénateur
en première ligne
Toujours selon les délégués,le
ministère du Travail aurait fait
savoir que ( dansl'immédiat,il
n'est pas en mesure de recqtoir
une délégation sYndicale
PROMA France>, et celui de
l'industrie, << ne se sent guère
plus concemé parle sort drama-
tique des 83 ex-salariés >.
Cependant, après avoir alerté
ce demier, le déPuté Jean-

Piene Door a adressé à la
presse une copie de la réPonse
faite par le ministre Christian
Estrosi. Il annonce que l'évolu-
tion de la situation de l'entre-
prise </aif I' obiet d' un suM Par-
ticulièrement attentif de la Part
iles services de l'État afin que
tout soit fait pour faciliter le
reclassement des salariés. >
Pour sa part, le sénateur Jean-
Piene Sueur insiste Pour que
les ex-Proma soient enten-
dus : << Depuis des mois et Pen-
d.ant'ces quatre semaines i'ai
multiplié les démarches ) en ce
sens. <<f'en apPelle à toutes les
parties prenantes, l'État, PSA,
LEAR et Proma-Italie Pour
qu'une réponse soit aPPortée
dans les heures qui viennent.
Les salanés doivent recevoir
enfin la iuste indemnité qu'ils
demandent>. Personnels
comme élus sont mobilisés,
mais pour l'instant, la situa-
tion n'évolue guère.
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