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Vienne
ETC ralentit
Le marche des engins de TP ralentit et ETC
(faisceaux électriques a Montmorillon) en paie
les conséquences Pour eviter les licenciements,
les 122 salaries passent de 39 a 35 heures et
acceptent du chômage partiel (leur charge
passe a 28 heures/semaine) Lentreprise
cherche a diversifier ses marches (CP)
Serres Fischer : 25 reclassements
Les serres Fischer a Châtellerault ont ferme
leurs portes au mois de juillet Le groupe
Syngenta a anime une cellule qui a déjà permis a 25 personnes d être reclassées (NR)
Deshoulières : les élus mobilisés
Les elus veulent limiter les conséquences du
plan social annonce chez Deshoulières a
Chauvigny, qui prevoit 82 suppressions (NR)
Ecole de gendarmerie de Châtellerault
La fermeture de l'école de gendarmerie de
Châtellerault en 2009 pose question quant a
l'avenir du site (3,8ha) La NR évoque la rehabilitation d'une ancienne caserne a Blois (Loiret-Cher), qui a demande 6 ans de reflexion (les
travaux viennent de débuter) (NR)
Auteur de l'économie sociale
T Jeantet auteur de «L'économie sociale une
alternative au capitalisme» (Ed Economica)
est a Poitiers aujourd'hui invite de la chambre
regionale de l'économie sociale (RDV a
18 heures a la Maison du peuple) (CP)
Vols
A Biard, 2 pelleteuses et une chargeuse ont ete
volées a l'Atelier du Poitou qui loue ce genre
d'engins (180 DOO euros de préjudice). A
Poitiers Rannou-Metivier a ete visitée rue des
Cordehers (butin un fond de tiroir-caisse) (CP)
Commerces et entreprises
A Poitiers, E Poudre! et S Le Couster ouvrent
le bar-billard «Le Procède» La creation d'un
groupement d'employeurs est a l'étude en
Civraisien (CP, NR)
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