
                                                                

INFO CGT 
 

 

Le tribunal de commerce doit statuer le 9 novembre sur l’avenir de l’entreprise Alvance aluminium wheels 

(dernière entreprise à fabriquer des jantes aluminium en France) située à Diors. 
 

Cette situation est scandaleuse car cette entreprise à un savoir faire unique en France. 
 

Ce sinistre projet de la part de Renault et PSA est  de délocaliser leurs productions dans les pays low-cost (à bas 

coût), toujours dans le but d’engraisser d’avantage les actionnaires, en sacrifiant les emplois sur le territoire, 

malgré les aides massives de l’état (5 milliards d euros) pour Renault en 2020.  

Cette aide de l’état c’est de l’argent public  donc nos impôts ! 

C’est inacceptable ! 
 

L’état  subventionne les entreprises par diverses aides, à hauteur de plus de 220 milliards (soit 10% ) du PIB par 

an afin que celle-ci investissent sur les territoires pour pérenniser les emplois et redévelopper l’industrie. 

 

Et l’environnement ? 
 

Le gouvernement a décrété la fin des voitures thermiques au nom de la réduction les émissions de  CO2 pour 

lutter contre le réchauffement climatique. 

Alors Pourquoi laisser  envisager la liquidation de l’entreprise Alvance wheels fabriquant de jante  qui est en 

mesure d’équiper des modèles électrique ? 

Une voiture électrique a toujours  besoin de 4 roues ! 

Le seul but de Renault et PSA avec la complicité de l’état n’est pas environnementale mais économique, quitte 

à sacrifier 278 emplois direct et + 300 emplois indirects. 

 

C’est pourquoi la CGT appelle l’ensemble des salariés et au delà à se réunir 

devant l’usine Alvance à Diors mardi 9 novembre à partir de 9h pour faire un 

point sur la situation et à participer au rassemblement avec prise de parole à 

partir de 11h devant les concessionnaires Renault et PSA à Cap sud afin 

d’exiger : 
 

 la nationalisation temporaire de l’usine le temps nécessaire d’une reprise par un véritable 

industriel avec le soutien des constructeurs français et de l’état ! 
 

POUR QUE LA DERNIERE ENTREPRISE FABRIQUANT  

DES ROUES ALUMINIUM EN FRANCE VIVE 

DEFENDONS-LA 
4 novembre 2021 


