BORDEAUX Le père Noël distribue ses paquets en groupe - Gironde / ...

1 sur 1

http://www.sudouest.com/gironde/actualite/article/798031/mil/5448134...

/gironde

BORDEAUX. A l'exemple de ceux de Getrag et de FIRST (ex-Ford), des comités d'entreprise de PME se sont
associés pour offrir aux enfants, malgré la crise, un bel arbre de Noël

Le père Noël distribue ses paquets en groupe
La banda Los musicaïos, tenue verte et jaune, fait résonner des notes
festives dans le hall blanc du palais des congrès. Un peu plus loin, assis
sur une chaise, le père Noël attend son tour. Dans quelques instants,
pour la troisième séance de la journée, dans un amphithéâtre plongé
dans le noir, on entendra le son de sa voix et le bruit des sabots des
rennes. Puis il apparaîtra dans la lumière d'un projecteur et descendra
sur scène.
L'année écoulée a été difficile pour les salariés de Getrag et de Ford
Aquitaine. Les seconds sont aujourd'hui employés de First. En quelques
années, le comité d'entreprise organisateur de cet arbre de Noël a perdu
Dans le hall, Blanche-neige et Cendrillon
accueillaient les enfants. (Photo thierry david)

30 % de ses moyens dans la même proportion que la perte des emplois.
Aujourd'hui les deux sociétés sont totalement distinctes et ont chacune
un CE. Mais cette fête a été organisée en commun. « Au bout de 35

années, on a tous la culture Ford », commente Alain Videau, responsable de la commission des fêtes au CE de FIRST.
1 500 enfants et un père Noël
En ce samedi de décembre, la priorité va à la joie des enfants, les 800 bambins des 1 575 employés de FIRST et les 600
enfants des 900 salariés de Getrag. Les deux CE ont fait appel à la Compagnie des spectacles qui assure une heure et demi
de numéros. Entre location de la salle, cachet des artistes, cadeaux aux enfants, confiseries et carte cadeau de 50 euros
aux parents, le budget de l'arbre de Noël dépasse les 70 000 euros. « Il y a quelques années, on louait la salle du palais des
congrès pour deux jours », se souvient Jean-Luc Gassies, secrétaire du CE de FIRST.
Pour réduire les coûts sans gâcher la fête des enfants, il suggère un développement de ces partenariats entre CE. Hier
matin par exemple, une quinzaine de PME du bâtiment et des travaux publics ont organisé un Noël commun, dans le même
lieu et avec le même spectacle que celui des Getrag et FIRST l'après-midi, chose qu'elles n'auraient pas pu se permettre
individuellement.
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