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Le site est menaçé de fermeture

Les salariés de Prysmian se mobilisent

PHARMÀarEs pE GARo€;

Nouveau numéro pour le! pharmaries de garde en pt.ardie:
1237 li tôndlonne pour l'ensemble de lô rég:on et permet de
connaitr€ lÊs pharmacies d€ garde les plus pro(hes de son
domlcile 24 heure§ rur 24, tous le5 jou6 de l,ânnée. Coût de
l'êppel: 34 ceôtimes d'euro la minute.

CANTON DE MOUY
Angy 1193 Mâre ChaÂral NOURY 019565325 Ansacq
271 Christine MARIENVAL 03{263697 .Bury 2995 David
EELVAL 034565254 Cambrônne,tès-Ctermônt 1O& Jean
Pere BLOT 034710006 Heilles 624 Chrktiân VAN pARyS

034407 6263 Hondainville 679 Michêle BRICHEz
034565132 Mouy 5197 AnneClaire DEUFONIATNE
03&2b8640 Neuilly-sou§-Clermonr, 6/r Cathv NAMUp
03&/+004r Rourseloy 105 Ordier ROSTFR Ol4)6a1Ol
saint-Eélix &1 Patrick VoNTHRON 0340751& - Thury-
sous-clemont 684 Phillppe BOURLEnE 03 g 56 5497

Angy
Eroeante
Le football ( ub d'Angy organise une brocante e

diman.he 19 luin Tarif: 3 euros le mètre
Réservation posslble ô lê buvette du stêde les vendred s

sorrs à partir de 19h30 et le dimanche aprèçmid a pèr
tir dc 1 5h, ou par te éphone au 06 85 45 27 3l

Mouy
Fête médiévale
LE week-end du samedi l8 et dimanche 19 juin, te parc

Georges sand, accue llera la 6ème édit on de sê fête méd é-

vae. Entèremeni grêtuite. â manifesation metra à,hon-
r b, " -ode oÊ .'ê oJ V /e. Àgt A r oroo.an n": or"çer
to ,o-. de co-bdL o. 'ùe coîoé.. d c-evd dr t^ oi,o.,
dlve6es. . Entr€ delx dèmon(rat ons, es enJânts poutront
fa re de! to!6 du pêrc. do! dÉ poney

Délà unê d raine d'exposânts êdisans a rèpondu pr€senle à

'appe dei organisateu6, nouvÊàux po!. a p upan
un €§pace buÿette et restàurai on geronl 5!r place.

Eroeante de l'assoe iation des
commerçênts
Lê nouvelle équipe de l'association des commerçants de
Mouy organitera une brocante e 26 luin 2016 pour es

exposânts, le prix sera de 4 euros € mètie.
Renselgnements et réservationt au garage Rl!ie ra, r!e
de la gare, de préTérence le matin. Ou pêr téléphone êu
46616A5261.

Saint-Félix
Vernissage
Le vern ssège de )'exposilion de peintures à l'église aurà
ll€u le $medi 18 j!in, à 18 heures

.lournée des Msulins
(oi m. ( Fàoue àlnee, tp ro-t,n odnt, ,oe èJ( joL nep)
nationales des moulins le 1 8 et le 19 juin. La 19e édition
des journées du pêtrimolne de pays et des moulins est
sur ie thème «Le savoirfaire bro55ieL une ri(helse de la
vàllée du Therain.» L'asso.iâtion «Les âmis du môulin dê
Sâint Fél x» ass!rera dêt visltes guidées à demitariT de
14h à l7h le sêmedi e1 de l4h à 15h le dimanche. De
l5h à l6h le dimènche, les visites gurdée5 laisseront lê
plâce ê une présentation des entreprises aduelles de
brosser e. Pu6 es visites reprendront de 16h à 17h. Le
or1 d1(le ào e! n d u.ê è r,mdlton gerJ propo\ce dL\
ênÏants un modèle rédult de tradeur routier à vapeur
(ir.ulÉra tur le slte. Pendên1 ces deux jours, l'assoriation
proposeià unÊ vente ex(eptionnelle de brosses fab
riquées pâr les brossenes locales.

Repas ehampêtre
Un repès chômpèrre sera organisé le samedl 25 luin à

mldi Rendez vous paiklng de l'érole

lbts o:oan):ez u.e e ry,ün.fesr;rro.,
spon j te, ruliur e,le "

lic.-s'ânq:t(erons

10C, rue Louis B{ân. 60160 lMontâtâire
Tél : 03 44 64 03 34. Fax : 03 44 25 A7 96.

€-mail : ccs@oisehebdo.com

<tVous vous étes ergra6iéJ,
maintenant il faut partager».La
colère gronCe parmi ies salariés
du site de Prysmian, d'AnEy. .leud!
2 et vendredi 3 juin, les salariés
du groupe, ieacier mondial de
l'lndustr e des câbles et systèmes
d'énergje et de télé(ommunica
tion, se sont mobiiisés déteimlnés
à faire entendre leuis revendica
tions et à protester contre lê feL
meture programmée du site.

Le 29 janvier dernier, la direc,
tion généraie annonçaii une pro-
chaine «restructuaation» de trois
de ses établissenents, dont !e site
angylois. Au total, 141 emplois
sont menacés, dont 57 à Angy.
L'annonce avait provoqué un vent
d'inqu étude parmi les salariés
qui atteûdaient alors de connaît-
re les propositlons de la direction
(voir Ol-i n"1 145).

Vendredi 3 juln, les néEocia-
tions entie la direction et les sala-
riés se sont achevées après plu-
sieurs jours de dialogue.

«La directicn a décidé de fer-
mer l'usine en octobre, explique
un dé é9ué syndical qui préfère
garoer l'ânonymat. On nous pro-
pose de reclasser 25 postes sur
l'autre sjte Prysmian de Sainte-
Genevièye. Le reste des emplois
devrait être relocalisé sur les aut-
res usines du groupe en Franae.»)

Philippe Driancouri, un autre
dé1égué syndical pouisuit | «Cej
m esu res d' acco m pa g n e m ent p ro -

posées ne conviennent pas Ceux
qui seront reclassés â 5ainte-
Geneviève vant perdre un delta
de 350 euros sur leur salaire.
Quant aux autres, il n'e't pas faci
le d'aller déménager à l'autre
bout de la France. Le conJoint
perdra son emploi... Cela impose
donc de gros sacrifices.»

La fermeture du site est d'au-
tant plus difficile à comprenore
pour les salariés. que l'usine
d'Angy serait toujours rentabie,
assurent-iis. Pire: les bénéfices du
groupe Prysmian auraient aug'
menté de 86 % depuis 2015 I «Et
on parle de millions», plâident les

délégués syndicaux.
Selon les représentants du peL

sonnel, la direction aurait piévu
de délocaliser la production en
République Ichèque. «C'e5t lrdé-
niable que ce sera plus rentable
pour eux et on sait que la volonté
des industriels ne rejaint pas sau-
vent le social>».

Les sâlêriés du site vont se

concerter dans les prochains jours
aTin de décider des suites qu'ils
donneront à la mobilisation

Antôine MARiAUX
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Depuis plusieurs setnaines, les salariés
tester cofltre la décisiort de fermeture du

+.{e '"-+.1. q" .. & -.t, , 'i,' .È i,. .

uemdrecli 3 juin, ils ont na*ifesté pour pra-

Le point de vue
de Ia direction

La direction s'est exprimée en
début d'annee via un rommrrni-
qué de presse : "Ce 

projet dait
permettre à Frysmian de sauve
garder sa rcmpétitivité sur deux
se cte u r p a rti cu I ière m e nt affec-
tés par la crise économique et le
contexte de marché eû France.
Le site d'Angy, qui se consacre â

le ccnception de câbles destinés
au marché de l'automobile est
en surcapacité structurelle du
fait principalement du déplace
ment de ses clients construc-
teurs vers les pays d'Europe de
l'Est.»

Le groupe annonce vouloir se

iecentrer sur l'a(tivité aéronau-
tique grâce à un investissement
sur le site de Sainte-Geneviève
cie près de cinq millions d'euros
«et â la créetlo, de 25 pastes>>.

factivité câbies automobiles du
site d'Angy, fortement irnpactée
par la crise automobile sera!t
arrêtée. «leJ 25 créations de
poites Je/aient autant de pro-
positions de reclassment supple
mentaires en lnterne», assure ie

communiq ué.
«La fin des négociations ont

été marquées par beaucoup d'a-
vancées signifitatives, notam-
ment en matièrc de systèmes de
fin de ærrière, assure une repré-
5entante de la direction.
Beaucoup C'effarts ont été
consent6 et nous avons beau-
coup travaillé sur I'accompagne-
ment de la nobilité en interne.>t
«Chaque collaborateur concer-
né par ce prajet de réarganisa
tion bénéficiera de mesures
d'accompagnement adaptées
afin de faciliter son reposition-
nement.»

FRYSfulEÂN EN EREF

Le g.oupe est leader mondiêl
de l'industrie des câbles et sysiè-
mes d'énergie et de télécommu-
nication. Fort de plus de 1 3C ans
d'expérience, d'un chiffre d'af
faires de 7 milliarcis d'euros en
2014, le gioupe emploie 19 000
personnes sur 89 sites répaftis
dans 50 pays.

Benoît Vitse, ..Ange gardien, de l'escalier
Dans le (adre du festival de théâtre qui s'est tenu à Thury-sous-

Clermont samedi 4 et dimânche 5 juin, Benoît Vitse, directeur de la
compagnie Cassini a présenté devant une trentêine de spectateurs
«L'an-oe Eardien est dans l'escaljer», pièce qu'il a adaptée du roman
de i'Uruquaye Feiipe Polleri, «Les fâuteuils verts».

Seui sur scène, Cans un décor assez minimaliste, Benoît Vir5e
campe un personnage un peu décalé, touchant par sa visiôn du
monde qu'il délivre au cours d'un monoloEue bien rythmé de 50
min utes.

Le bcugre en qu€stion est un concierge.... rempleçart.
Ëvidemment, pas faciie de se faire à {etie condition : .«on n'a pas
îirait à la digniié. Ar, aurait des ré{lexions sinon», souffle,t-il, par
momeni très lucide. Âlois, il cohabite tant bien que mai avec les
ilches des étages supéiieurs «lls pourraient vivre sans un concierge
mais pas sans insulter un atterdé», analyset il, en livrant sa vlsion
cruelle d! monde.

La fir de la ptèce s'achève de manière étrange, le personnage
quittant la scène de maniere presque fantomatique dans ur mur.
mu:e. «fuous ies anges, ne devons laisser aucLtne traae de notre Das
5açie»

Un€ pièce qui invite à la ré{lexion sur }e terips qui passe. ÉT è ê
réf exior tout court é,. i4.

Benoît Vitse est Parueflu à maintenir
au long dz la pièce.
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