
 

 

 

 

 

 

A Saint-André de l’Eure, le mercredi 30 juin 2021. 

 

Le tribunal de commerce de Dijon a délibéré, le 22 juin 2021 sur la liquidation de la fonderie  

MBF. Cette décision a été motivée par le manque de pérennité et de viabilité pour l’avenir. La 

procédure collective qu’ont subie les salariés est liée principalement aux désengagements de 

Renault sur ses promesses de volume.  

La société MBF a pourtant investi dans  son outil de production, mais n’a pas pu faire face 

financièrement aux investissements consentis car ils n’ont pas eu les volumes escomptés  pour 

produire les pièces du D35 moteur hybride Renault ! 

Les salaries souhaitent que Renault les accompagne dans leur projet de reprise de la fonderie 

par une Société Coopérative Ouvrière de Production (SCOP). Ils revendiquent que les 

accompagnements soient d’une part financière et d’autre part, par les volumes de production 

qui leurs étaient déjà affectés. Les salariés de la MBF veulent continuer à travailler pour 

Renault, ils sont prêts à écahnger de vive voix pour expliquer leur situation et leur projet 

industriel. 

Les salariés de MBF veulent vivre de leur travail ! 

La CGT Sofrastock et les syndicats CGT du Groupe Renault soutiennent les salariés de la 

fonderie MBF et leur intersyndicale (CFDT, CGT, SUD) contre la liquidation d’un site de 

production sur le territoire. 

La direction de Renault est prête à tout pour décrédibiliser l’action invoquant que les salariés 

de la Sofrastock sont bloqués pour venir travailler !!! La CGT rappelle que le droit de grève 

est un droit constitutionnel. 

Nous rappelons enfin à la direction de respecter les règles de sécurité en appliquant sa devise 

« la sécurité est ma priorité » et lui demande de recevoir les salariés de la MBF afin de les 

accompagner dans leur projet de SCOP. 

Une autre voix est possible, retrouvez le projet industriel de la CGT : https://www.cgt-

renault.com/notre-projet-industriel 
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