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EAU
Réunion du comité
de bassin loire-Bretagne
Le comité de bassin Loire-Bre-
tagne s'est réuni mercredi à
Orléans. Le comité a élu de
nouveaux représentants des
collectivités au conseil d'admi-
nistration de l'agence de l'eau
et à la présidence de trois com-
missions. Le comité a égale-
ment examiné une demande
d'ajustement des limites du
bassin. Plusieurs communes
seront ainsi transférées au bas-
sin Seine-Normandie au
ler janvier 2077, dont Outar-
ville, Tivernon, Chaussy,
Oison, Crottes-en-Pithiverais
et Bazoches-les-Gallerandes.
Le reste de la réunion a été
consacré à la mise en æuwe
du schéma directeur d'aména-
gement et de gestion des
eaux, avec l'examen des tra-
vaux de six forums de l'eau.

EMPTOI
les ex-salariés de Proma
à Gien se ptononcent
lundi
L'usine Proma à Gien est occu-
pée depuis 120 jours. La suite
de cette action va se jouer
lundi. Les 83 ex-salariés vote
ront, à l'oceasion d'une âss€tn
blée générale, organisée en
présence du directeur du Tra-
vail. Ils se prononceront sur
une nouvelle offre chiffrée du
groupe Proma Italie en vue
d'un règlement du conflit par
voie de transactions.

SANTE
Uictimes du distitbène :
un décret, cinq ans
et demiaprès la loi !
Mieux vaut tard que jamais...
À l'initiative de Jean-Piene
Sueur, sénateur socialiste du
Loiret, un article avait été voté
à l'unanimité par le Sénat,
puis par l'Assemblée Natio-
nale, dans la loi du 20 décem-
bre 2004 de financement de la
Sécurité sociale pour 2005.
Cet article permet aux femmes
dont la mère s'est vu prescrire
du distilbène de bénéficier
d'un congé matemité spécifi-
que. Ce congé spécifique est
rémunéré dès le premier jour
de l'anêt de travail.
Or, il a fallu pas moins de
cinq ans et demi pour que
paraisse ce 3 juillet 2010 le
décret permettant l'applica-
tion de cet article de loi aux
femmes salariées de la fonc-
tion publique !

lrs B10G$
Retrouvez sur notre site
Intemet, www.larep.com,
les blogs suivants, et venez
donnervotre avis :
O La suppression des
niches ftscales. Qu'en pen-
sez-vous ? Est-ce une
bonne mesure pour faire
des économies ?
O Le tour de France. La
Grande Boucle vous inté-
resse-t-elle encore ?


