
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La CGT  s’associe à l’appel national le 27 janvier 2022 pour exiger une véritable 
augmentation des salaires dans le privé, comme dans le public. Depuis longtemps, les 
prix de la consommation courante ne cessent d’augmenter. L’essence, l’électricité, le 
gaz, l’alimentation, ce sont autant d’augmentations qui grèvent notre pouvoir d’achat. 
 
Alors que des millions de salariés n’arrivent plus a vivre de leurs salaires, les plus riches 
continuent à augmenter leurs fortunes même en ces temps de pandémie et de crise 
économique. Revendiquons ensemble une autre distribution des richesses ! 
 
 
Au lendemain de la réunion avec Renault et l’Etat, cette manifestation nous donne 
l’occasion de revendiquer notre droit à conserver notre travail à la Fonderie Du Poitou. 
L’Etat, qui subventionne les constructeurs automobiles, doit prendre ses responsabilités 
pour maintenir l’activité fonderie à Ingrandes sur Vienne. Il doit tout mettre en œuvre 
pour que la fonderie ne ferme pas ! 
 
Renault décide qui doit vivre ou mourir chez ses sous-traitants. Après la fonderie Fonte, 
les MBF, la SAM, va-t-on laisser encore une fois Renault décider de la fermeture de 
notre usine ? 
 La Filière fonderies en France a de l’avenir, pour la fabrication de pièces pour les 
véhicules hybrides et électriques, il faut nous laisser le temps de convertir le site. 
Renault peut nous attribuer les pièces de liaison au sol pour la voiture électrique Alpine 
que nous avons développé aux PMS. Il doit nous garantir les volumes de culasses 
jusqu’en 2025. 
 
Le sauvetage de la fonderie, le maintien de nos emplois, c’est notre priorité ! 
Profitons, tous ensemble, de cette journée de grève pour montrer notre 
détermination en participant massivement à l’appel de la CGT à 10h00, jeudi 27 
janvier, au rond-point du cinéma le Loft. 
 
 
 

Appel au débrayage  

Jeudi 27 janvier 2022 
De 9h30 à 16h00 

 
 

AUGMENTATION des Salaires 

DÉVELOPPEMENT de l’EMPLOI et des SERVICES PUBLICS 

 

Le jeudi 27 JANVIER 2022 

à 10h au rond-point du cinéma le LOFT 


