
Communiqué de presse des élus CGT – FO – CFE-CGC 
 

Après l’annonce du redressement judiciaire, quel avenir pour la 

Fonderie d’aluminium d’Ingrandes sur Vienne ? 

Mercredi 6 décembre 2018 

Le redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 29 novembre 

2018 ouvre une période d’incertitude pour la Fonderie d’aluminium d’Ingrandes sur Vienne. Les 

administrateurs désignés par le tribunal seront présents sur le site jeudi 6 décembre 2018 

pour se présenter aux élus, au cours de la réunion extraordinaire de CSE, et aux salariés de 

Saint Jean Industries Poitou. 

Les élus CGT – FO – CFE-CGC considèrent que dans cette affaire, il n’existe que deux 

solutions pour sauver le site :   

- soit trouver un repreneur qui apporterait un projet solide permettant de réduire 

rapidement la dépendance à Renault, ce qui nécessite des investissements lourds ; 

- soit que Renault réintègre les fonderies au sein du groupe et s’engage à maintenir 

l’activité  en augmentant les volumes de culasses attribuées sur le site. 

Nous attendons de Renault qu’il apporte une solution pérenne pour notre site, en attribuant 

des culasses des moteurs de demain, hybrides essence/électrique, qui remplaceront les 

motorisations diesel et pour lesquels l’Etat va attribuer des subventions sous la forme de 

prime à la reconversion énergétique. 

Dans l’affaire « GHOSN », le gouvernement entend utiliser la position de l’État, 1er 

actionnaire de Renault, et les 22% des voix dont il dispose pour le blocage au conseil 

d’administration afin de préserver la position du constructeur Français au sein de l’alliance 

Renault-Nissan-Mitsubishi. 

Nous exigeons que l’Etat utilise les mêmes moyens et énergie pour sauver les 400 emplois  en 

garantissant l’avenir de la fonderie d’aluminium d’Ingrandes sur Vienne. 

 

FONDEURS, PAS CHÔMEURS ! 

CONTACTS  Saint Jean Industries Poitou  

Jean-Philippe JUIN 06 45 64 43 97 

Géry BÉGEAULT 06 33 27 89 93 

MAIL : cgt.sjip@gmail.com 


