Informations aux salariés des élus CGT au CSE – 06 avril 2021

Aujourd’hui, les grévistes de la Fonderie MBF
sont à Sochaux pour le maintien de leur emploi et
rappeler ses engagements à Stellantis !
Les grévistes ont raison de défendre leurs emplois
Ce mardi 6 avril 2021, ils manifestent devant l'usine PSA à Sochaux pour
dénoncer le désengagement de PSA et la restructuration de la filière fonderie
orchestrée avec l'Etat.
La fonderie de MBF Aluminium, sous-traitant automobile à Saint-Claude dans le Jura existe
depuis plus de 70 ans. Plus de 280 salariés y produisent des carters de moteurs et des éléments
de boite de vitesse, principalement pour PSA (75%) et pour Renault (20%).
L’usine est en redressement judiciaire depuis le 4 novembre 2020 parce que PSA et Renault
se sont désengagés. Le 31 mars dernier, le Tribunal de Commerce n’a laissé qu’un mois de
délai pour qu’une issue soit trouvée, autrement, ce serait la liquidation judiciaire.

D’ici un mois, les emplois des
280 salariés de l’usine sont
menacés de passer à la trappe
des profits !
C’est pour cette raison qu’à l'issue
de l'audience tenue au Tribunal de
Commerce de Dijon du 31 mars
dernier, les salariés se sont mis en
grève avec arrêt des livraisons !
A Sochaux, nous comprenons la colère de nos camarades de la Fonderie car, comme eux, les
attaques de Stellantis sur les emplois nous concernent aussi !

Pour la CGT, Stellantis doit respecter les engagements pris pour que tous les
emplois des salariés de cette Fonderie soit maintenus !
La lutte des camarades de la Fonderie s’inscrit dans la perspective de lutter, tous ensemble,
pour nos emplois et imposer des embauches massives pour répartir le travail, travailler moins
et travailler tous !
Il y assez de bénéfices dans les caisses de Stellantis pour qu’aucun salarié, en CDI ou en
intérim, et aucun emploi de ceux des sous-traitants ne soient sacrifiés sur l’autel des profits !

Vive la lutte de nos camarades de la Fonderie MBF du Jura !

La force des travailleurs c’est la grève !
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