Le dernier fabricant de jantes en Aluminium
pour l'automobile en France ne doit pas disparaître!!
Qui ne connaît pas ALVANCE Aluminium Wheels !! Fonderie emblématique, sous traitant
historique pour Renault/Nissan, et PSA. Aujourd’hui , aussi pour Ligier, Aixam, Caterham,
Alfaholics.
A ce jour, le site de Diors est comme beaucoup d'autres sous traitants, malmené, délaissé, au
profit de fournisseurs Low Cost tels que la Chine, La Corée, le Maroc,etc...
A ce jour, l'ETAT, pourtant actionnaire chez Renault et PSA, et « garant » de l'emploi en
France, fait le minimum pour sauver son industrie.
A ce jour, le Plan de relance, le Soutien aux sous traitants Français, la Relocalisation,
l'Empreinte Carbone, et tant d'autres mots, plein d'espoirs, aussi vite sortis de la bouche de nos
dirigeants que remis au fond des tiroirs pour vite les oublier. L'incapacité de l'état à faire fléchir
les constructeurs pour qui, le profit prime !!!

AUTOPSIE D'UNE MORT ANNONCEE !!
Nous devons porter notre voix, monter notre volonté de garder le site de Diors en activité,
pérenniser les emplois, la région en a besoin, les salariés aussi.
C'est pour cela que nous vous appelons à manifester dignement

Le lundi 07 Juin 2021 à 14h
Place de la Mairie à Châteauroux.
(Une marche sera organisée jusqu'à la préfecture)
C'est pour cela que nous invitons tous nos élus locaux, régionaux, nos députés, sénateurs,
maires, présidents de région, à ce joindre à nous.
C'est pour cela que nous en appelons à toutes les organisations syndicales des environs à ce
joindre à nous. Plus nous serons nombreux, plus nous serons entendus, ne soyons pas inerte !!
ALVANCE Aluminium Wheels ne doit pas sombrer. Soyons un message pour l'ETAT, les
donneurs d'ordres, refusons de subir la volonté de fossoyeurs de l'industrie en France. Il en va
de la crédibilité de tous.

Emplois sacrifiés, Région en danger !!
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