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DROIT de REPONSE au député Turquois et au cabinet Rolland Berger 

 
 

L’Union Locale CGT de Châtellerault et du Nord Vienne s’insurge contre l’article 

paru le 9/02/2022 dans la Nouvelle République de la Vienne dans lequel le député Turquois 

et le cabinet Roland Berger rejettent leurs responsabilités et celle du  gouvernement sur les 

salariés qui se battent depuis plus de quinze ans, ainsi que sur les organisations syndicales 

qui les représentent et les défendent. 

Ce discours empreint de mépris est honteux. 

C’est sûr, pour un député déjà en campagne pour sa réélection, il aurait été plus         simple 

que les salariés laissent crever, sans bruit, leurs entreprises et acceptent tels 

des moutons de Panurge d’aller faire la queue à pôle Emploi. 

Mais non, les salariés des fonderies alu et fontes, se sont battus et se battent 

toujours, tête haute, pour avoir simplement le droit de continuer à travailler. Ces luttes qui 

durent depuis quinze ans montrent aussi le degré d’implication des salariés pour leurs 

entreprises. Ils se mobilisent pour que survivent en France une production  industrielle de 

qualité grâce à leur savoir-faire. 

Il est en effet facile, pour le député Turquois de dire que les luttes syndicales   sont 

néfastes à l’entreprise. Mais ce qui est néfaste à notre industrie et à l’emploi, n’est-ce 

pas plutôt l’incompétence et l’inactivité des politiques à s’opposer aux donneurs 

d’ordre qui partout dans notre pays détruisent nos moyens de production  industrielle 

dans le seul but de multiplier les profits ? 

L’Union Locale CGT Châtellerault Nord Vienne demande au député Turquois et au 

cabinet Roland Berger des excuses publiques aux centaines de salariés des fonderies qui 

pendant des années ont été la fierté de notre territoire. 

 Ils sont maintenant traités d’irresponsables par le Député, le Gouvernement et le 

donneur d’ordre Renault. C’est pourtant bien à eux de prendre leurs responsabilités, ceux-

là  mêmes qui sont prêts à abandonner les salariés, à les sacrifier sur l’autel du profit. 

Le : 10.02.2022 à Châtellerault 


