
                                                                
Communiqué de presse CGT AAW 

Le 5 octobre 2021, 
Tous ensemble à la manifestation à 10h  

place de la république à Châteauroux 
 

Depuis plusieurs mois, l’entreprise AAW (Alvance Aluminium Wheels), qui est actuellement 

en redressement judiciaire et à la recherche d’un repreneur, pratique du chômage partiel. 

Actuellement, les salariés sont en activité partielle depuis le 25 septembre jusqu’au 10 octobre 

2021. 
 

Suite à la réunion extraordinaire du CSE (Comité Social et Economique) du 30 septembre 2021, 

l’Administrateur Judiciaire nous a informé que les deux donneurs d’ordre, que sont PSA et 

Renault discutaient toujours avec un potentiel repreneur mais sans pour cela s’engager sur des 

volumes. 
 

Pour la CGT AAW, alors que Renault et PSA ont obtenu des milliards d’Euros de l’Etat pour 

les sortir de la crise et soutenir leurs sous-traitants, ils préfèrent se fournir ailleurs, dans d’autres 

pays à bas coût tout en défendant hypocritement le « Made in France » à grand renfort de 

publicité.  
 

Pourtant, à en croire le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Lemaire, les services de 

l’Etat sont pleinement mobilisés pour permettre à AAW de trouver un avenir industriel. Mais 

quel projet industriel ? Avec quel avenir s’il n’y a pas de perspective de commandes et 

d’investissements ?  
 

C’est pourquoi la CGT appelle l’ensemble des salariés de l’entreprise à participer le plus 

nombreux possible à la manifestation à 10h place de la république à Châteauroux le 5 

octobre pour se faire entendre et exiger :  

 

- La nationalisation temporaire d’Alvance Aluminium wheels le temps de trouver 

un repreneur fiable, 

- d’être le sous traitant privilégié de PSA et Renault, 

- d’avoir des garanties écrites de prix, de volumes et de développement de roues, 

- des investissements dignes de ce nom, 
 

POUR QUE LA DERNIERE ENTREPRISE FABRIQUANT  

DES ROUES ALUMINIUM EN FRANCE VIVE 
 

Contact : Antony BABARCZI  DS CGT: 06 79 19 00 54 
30 septembre 2021 


