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Le 14 octobre 2021, les délégués syndicaux et le représentant des salariés étaient conviés à 

une réunion pour la présentation de la psychologue chargée de déceler les personnes ayant 

un mal être au travail afin de les accompagner et les écouter. 
 

Quelle n’a pas été notre surprise de découvrir que cette psychologue n’était autre que….. la 

femme de notre ancien directeur général, Roberto AVELLI, démissionnaire depuis le 30 

septembre 2021. 
 

Il faut savoir que cette psychologue nous a informés qu’elle avait fait le suivi des salariés 

des fonderies du Poitou Fonte !!! Total, 300 salariés licenciés et usine fermée !!! mais alors, 

serait-elle là pour nous conditionner à baisser la tête pour mieux fermer l’usine ? 
 

Mais il est vrai que l’ancien directeur général des Fonderies du Poitou Fonte, avant de nous 

diriger, n’était autre que…. Roberto AVELLI !!!  
 

Les mauvaises langues diront que celui-ci est missionné pour répondre aux exigences de 

PSA et Renault pour mettre en péril les sociétés afin de mieux les fermer !!! 
 

Ce que l’on sait, c’est que Roberto AVELLI, a retrouvé du travail dès le 1er octobre, pas de 

problème… 
 

Devant le tôlé des salariés, cette psychologue, dont la CGT ne remet pas en cause ses 

compétences, a été raccompagnée manu militari devant le portail à midi. 
 

Ce qui est clair, c’est qu’au vu des discours des administrateurs judiciaires et des 

représentants de l’Etat, notre usine devrait fermer car Renault et PSA ne veulent pas de nous. 
 

Pourtant, la ministre PANNIER RUNACHER a elle-même dit que l’usine était magique!!! 

Nous, la CGT, nous voulons continuer cette magie, mais il faut pour ça que l’Etat, et ce 

conformément aux propos précités, fasse pression sur les donneurs d’ordre afin que la magie 

ne tourne au cauchemar…  
 

Tous ensemble, défendons notre avenir   
 

 

Pour que la dernière entreprise fabriquant 

des jantes aluminium vive, relevons la tête 
 

 

14 octobre 2021 


