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FPF liquidée, MBF liquidée ! A qui le tour ?
Mercredi 23 juin 2021

Le calendrier du démantèlement des fonderies s’accélère !
La semaine dernière, les administrateurs ont annoncé aux camarades de la fonte qu’ils
allaient entamer la procédure de liquidation judiciaire pour que le tribunal de Paris se
prononce début juillet. Si aucun repreneur crédible ne fait une offre, la liquidation sera
prononcée et 288 salariés seront licenciés ! On nous explique depuis le départ que la fonte
n’a plus d’avenir dans l’automobile pour justifier cette casse sociale.

MBF, Fonderie Alu en liquidation
Hier, c’est au tour de MBF, la fonderie jurassienne, d’être liquidée par le tribunal de
commerce de Dijon. Difficile de trouver une excuse valable pour cette fonderie, puisqu’elle
fabrique des pièces en aluminium pour les moteurs hybrides de dernière génération pour
Renault. Là encore, ce sont 280 salariés qui se trouvent sur le carreau !
Le démantèlement des fonderies est engagé, voulu par les donneurs d’ordres Renault et
Stellantis (ex PSA), avec la passivité du gouvernement qui laisse faire. 2300 emplois sont
directement menacés !

Et après La Fonte, les MBF, à qui le tour ??
D’autres fonderies sont en grandes difficultés, les Liberty Wheels à Châteauroux, la Fonderie
de Bretagne à Caudan, la SAM à Viviez et bien-sûr la fonderie du Poitou Alu. Le compte à
rebours est enclenché pour tous ces sites. Pour nous, on sait que Renault a besoin des culasse
HR10, ce qui l’oblige à financer les besoins pour la production de cette culasse, mais combien
de temps cela va-t-il durer ?
Demain lors de la table ronde avec Renault, l’Etat et les Administrateurs, l’Intersyndicale
CGT/CFE-CGC posera les questions sur l’avenir du site et nous attendons des réponses fermes
de la part de tous ces acteurs. L’étude stratégique sur l’avenir de la fonderie alu doit servir à

identifier les besoins pour la diversification du site sur la base de nos propositions, nous
serons vigilants pour que cela ne serve pas à entériner la fermeture du site.

Jeudi 24 juin à 9h30 : Table ronde
Renault/Etat/Administrateurs/Intersyndicale
Dès aujourd’hui, pour la sauvegarde de nos emplois, nous
devons tous nous mobiliser. A l’issue de la table ronde,
l’intersyndicale appelle l’ensemble du personnel à débrayer
pour faire le point sur les réponses apportées par Renault et les
représentants du gouvernement.
Nous devrons alors prendre tous ensemble des décisions pour
envisager des actions et rester des fondeurs.

Tous ensemble,
Fondeurs, pas Chômeurs !
Appel au débrayage jeudi 24 juin, pour des assemblées
générales, Rendez-vous au LOFT:

- Equipe A, H0 : De 12h45 à 13h45
- Equipe B : De 21h00 à 22h00
- Equipe Nuit : De 22h00 à 23h00
Pour nos emplois, C’est maintenant !

