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Fonderies du Poitou Ingrandes :  

STOP A LA CASSE SOCIALE 

SUD Renault apporte tout son soutien aux salariés des Fonderies du Poitou qui luttent 

pour leur emploi. 

Les fonderies Saint-Jean Industrie Poitou et Fonte, situées à Ingrandes-sur-Vienne, sont 

en redressement judiciaire suite aux baisses de commandes qui dépendent 

majoritairement de Renault, et à la décision de Renault de ne plus y commander de 

nouvelles pièces.  

Renault, qui vient d’annoncer 3,4 milliards de bénéfices en 2018, a largement les moyens 

de relancer l’activité des fonderies en y affectant de nouvelles pièces, et même de 

réintégrer celles-ci. 

Avec les fonderies d’Ingrandes, 749 emplois directs, des centaines d’emplois indirects 

(sous-traitants, intérimaires…) et toute l’activité économique et sociale d’une région sont 

menacées. 

Les salariés des Fonderies du Poitou ne sont pas les seuls à voir leur avenir s’assombrir. 

Ford à Blanquefort (Gironde), Ascoval à Saint-Saulve (Nord), PSA à Hérimoncourt (Doubs), 

Arjowiggins (Sarthe et Aisne), Alcatel à Nozay (Essonne), Bultex à Mazeyrat-d'Allier 

(Haute-Loire)… La liste des fermetures d’usines et des licenciements dans le secteur 

industriel n’en finit pas de s’allonger. Cela doit cesser.  

Nous ne pouvons pas accepter cette casse sociale. Le gouvernement s’agite. Mais dans les 

fait, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire laissent le patronat agir à sa guise. Les salariés 

ne peuvent compter que sur eux-mêmes.  

Pour changer le rapport de forces, il est urgent de prendre une initiative 

nationale contre les fermetures d’usines et les plans de licenciements, 

permettant de coordonner les luttes, de créer des liens de solidarité et des résistances 

collectives. 

SUD Renault est disponible pour aider à construire ce rapport de force afin de stopper 

l’hémorragie de nos emplois. 
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