
La Fonderie Fonte travaille à près de 70% pour Renault et la fonderie Alu pour près 

de 90%. Sous le prétexte de la baisse des ventes du diesel (et donc des pièces à 

fabriquer) et de la situation des marchés avec l’IRAN, Renault a diminué considé-

rablement ses volumes de pièces et n’entend plus en affecter de nouveau.

Résultat, les 2 fonderies sont en redressement judiciaire !

Pour les deux fonderies, Liberty serait le seul repreneur. Pour la fonderie alumi-

nium, Liberty n’apporte rien de concret sur ses réelles intentions en termes de fa-

brications, de volumes et d’investissements. Et pour autant, elle affi rme qu’il serait 

nécessaire de supprimer un tiers des effectifs sur les 350 CDI.

Pour la fonderie Fonte, le même repreneur ne donne aucune information sur ses 

intentions et donc sur le devenir des près de 400 CDI.

Renault porte la totale responsabilité de la situation et in fi ne, du devenir des 

2 fonderies et des milliers d’emplois directs et indirects impactés par les 2 activités. 

Les travailleurs et la CGT des 2 fonderies vont donc manifester sur l’établissement 

du Mans pour exercer une pression sur la direction générale afi n qu’elle assume ses 

responsabilités sociales en affectant de nouvelles fabrications.

   Renault pourrait 

     laisser sur le carreau 

environ 2000 salariés

Les camarades et salariés des Fonderies Fonte et Alu 

du Poitou (anciennement fi liales Renault) viendront 

manifester devant les portes de l’usine Renault Le Mans

Notre syndicat appelle les salariés à débrayer 

vendredi 22 février
 

· Equipe de nuit : 59 minutes mini en fi n d’équipe dans la nuit du  

       21 au 22 février 

· Equipe du matin: 59 minutes mini à partir de 10 h 

· Equipe du soir : 59 minutes mini en début d’équipe

Une prise de parole de la situation par différents intervenants 

sera faite à 12h30

Casse-croûtes, boissons, café... seront à votre disposition

Casse-croûtes, boissons, café... seront à votre disposition

(emplois directs et indirects)
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