
 

 

 

 

 

 
Partout, dans toutes nos fonderies la stratégie est la même : 

 

 
                 Restructurations / PSE / RCC 

                Délocalisations de productions 
                Licenciements. 

 
 

La crise sanitaire que le monde met en évidence la nécessité de rompre avec les choix et les stratégies 
du passé. Nous sommes forcés de constater que les constructeurs automobiles Français n’ont pas 
changé et au contraire continuent, comme ci de rien n’était, à tuer la filière automobile et ses sous 
traitant en France. 
 

Prétextant la crise, les donneurs d’ordres profitent de l’aubaine pour lancer des plans de 
restructuration en interne, mais demandent aussi à leur sous-traitant de réduire les prix pièces. 
 

Depuis plusieurs années, les constructeurs se  désengagent des volumes de pièces fabriquées par les 
fonderies françaises, en choisissant de les produire dans les pays à bas cout.  
 

Les seuls baromètres qui les intéressent sont les gains de 
productivité et la rentabilité financière. 

 
Les gouvernements successifs ont toujours cautionné ces stratégies, et ont accompagné les entreprises 
dans la destruction de l’industrie française et des emplois en leur octroyant de l’argent public et ceci, 
sans contrôle et sans exiger des contres parties. L’état doit imposer le rééquilibrage des volumes, en 
relocalisant la fabrication des pièces et l’assemblage des véhicules. 
 

Les constructeurs et l’Etat ont indéniablement une responsabilité sociale et sociétale dans la survie de 
l’industrie en France, les fonderies sont indispensables à la production des véhicules quel que soit le 

choix de motorisation. 
 

Aujourd’hui, la stratégie et la politique industrielle menées sont mauvaises, nous conduisant droit dans 
le mur ! 
 

Si nous laissons faire, que restera-t-il de nos bassins d’emploi et des fonderies demain ? 
 

C’est  dans cette perspective que la FTM-CGT à travers son collectif fédéral fonderie  s’inscrit pleinement 
dans le rassemblement national du 21 janvier 2021 devant les fonderies du Poitou et appel l’ensemble 
des syndicats à rejoindre l’initiative. 

Ce jour là, 
nous nous devons d’être très nombreux afin de faire entendre nos revendications pour notre avenir, 

nos bassins de vie, la pérennité de nos usines et la sauvegarde de nos emplois. 

 

 

Rassemblement national du  21 JANVIER 2021 

LA MOBILISATION DES FONDEURS EST 

IMPERATIVE. 

Jeudi 21 janvier Rassemblement 12 h 30 
FONDERIES 

ZI de ST USTRE 86220 INGRANDES 
 


