
 

 

 

 

Communiqué 

L’Union Syndicale Solidaires 56 apporte tout son soutien aux salarié-es de la Fonderie 

de Bretagne (SBFM). 

La Fonderie de Bretagne doit être préservée, elle fait partie de la mémoire ouvrière du 

pays de Lorient. La crise de la Covid-19 et la difficulté que nous avons eu à nous 

approvisionner en masques (on se rappelle que l’usine à masques de Plaintel dans les 

Côtes d’Armor fut fermée en 2O18 dans l’indifférence) nous apprennent l’importance 

de conserver une production industrielle dans nos territoires. 

Il importe que le « monde d’après » ne soit plus celui des délocalisations, dont le seul 

but est d’accroître encore et toujours plus le taux de profit des actionnaires. Il importe 

doublement que le site de Caudan soit maintenu : nous devons produire localement afin 

de préserver et de créer des emplois, un savoir-faire, la diversité des activités sur le 

territoire en nous souciant du plus grand nombre et de non de l’avidité de quelques uns, 

mais également parce que cette entreprise largement aidée par la région (plusieurs 

millions d'euros)  doit rester en capacité de produire localement afin d'éviter que près 

30000 tonnes de marchandises circulent sur les routes européennes. La question 

écologique est une urgence incontournable, aussi peut-on envisager que cette entreprise 

la plus énergivore du pays de Lorient, consacre une partie de nos subventions dans la 

récupération de chaleur, par exemple. 

Les salarié-es de la Fonderie de Bretagne ne sont pas les pièces abstraites d'un 

Monopoly financier. Renault ne peut encaisser des milliards d'aide de l'État sans se 

soucier des 400 emplois qui correspondent à autant d’individus réels avec des vies 

concrètes. Les salarié-es ont déjà remporté plusieurs victoires contre leurs directions 

successives, leur détermination à maintenir leur outil de travail doit être entendue. 

L'Union Syndicale Solidaires 56 est à leurs coté en ce mois de mai 2020 pour que la 

Fonderie de Bretagne vive et fasse vivre le pays de Lorient. 

 


