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Caen, le 12 avril 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Table ronde Honeywell
Afin d'examiner les termes de la convention de revitalisation du territoire, prévue par le
code du travail, le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados a réuni les
partenaires sociaux et les élus le 12 avril 2013, en Préfecture.
Le projet de convention de revitalisation, rédigé en lien avec M. TOURRET, député du
Calvados, M. GOUASDOUÉ, député de l'Orne et M. ALLIZARD, vice président du conseil
général du Calvados, maire de Condé-sur-Noireau, vise la revitalisation du bassin
d'emploi de Condé-Flers : communauté de communes de Condé-sur-Noireau,
communauté d'agglomération du pays de Flers, et les Communautés de communes
d’Athis-de-l'Orne, de Thury-Harcourt et de Vassy.
Il vise :
– à soutenir le reclassement des ex-salariés Honeywell,
– à accompagner la stabilité et le développement des entreprises de sous-traitance,
– à appuyer le développement de petits projets et de projets d'économie sociale et
solidaire,
– à renforcer l'offre d'accueil des entreprises et promouvoir le développement des
filières stratégiques,
– à mettre en place une stratégie de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et
des compétences,
– à initier des actions d'amélioration de l'image et de l'attractivité du territoire à
revitaliser.
La convention de revitalisation sera signée par le représentant de l’État et par l'entreprise
à l'issue de la consultation en cours de la commission paritaire interprofessionnelle
régionale pour l'emploi (COPIRE).
Le Préfet de région remercie l'ensemble des partenaires pour le travail fourni et les
encourage à poursuivre leurs efforts au profit de la revitalisation et du redressement
productif du territoire concerné. Il s'agit là du principal défi pour les trois années à venir.
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