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Reprise de la Fonderie de Bretagne :  
les élus reçoivent les organisations syndicales 

« Une opportunité à saisir en restant vigilants et mobilisés ! » 
 

Conformément à la demande exprimée par les organisations syndicales, le président de la Région 
Bretagne Loïg Chesnais-Girard, le président de l’agglomération de Lorient, Fabrice Loher, le 
secrétaire général de la Préfecture du Morbihan, Guillaume Quenet mais également les députés Jean-
Michel Jacques, Lysiane Métayer-Noël et le maire de Caudan, Fabrice Vély, ont reçu les représentants 
de la CGT et de la CFE-CGC ce vendredi 22 juillet à la Maison de l’Agglomération. (Le Sénateur Jacques 
Le Nay excusé avait transmis sa contribution à la réunion). 
 
Ce rendez-vous s’est tenu quelques jours après celui que les élus ont pu avoir avec le repreneur du 
Groupe Callista. 
 
Au cours de cette réunion, dans un dialogue posé et constructif, chacun a pu s’exprimer pour faire 
part de son analyse sur ce projet de reprise. Les organisations syndicales ont fait part de leurs points 
de vigilance et l’ensemble des élus présents se sont entendus collectivement pour assurer auprès des 
représentants de salariés qu’ils s’engageaient à : 

▪ Organiser des rendez-vous réguliers avec les organisations syndicales durant le processus de 
reprise ; 

▪ Mettre en place au besoin, les dispositifs adaptés en matière d’emplois et de formations. 
L’Etat, la Région et les collectivités ayant l’habitude en Bretagne de travailler ensemble sur 
ces questions ; 

▪ Travailler avec le groupe Callista et le groupe Renault sur l’évolution du calendrier de mise 
en œuvre de ce projet industriel afin qu’il soit adapté pour sécuriser les emplois et le retour 
sur les investissements prévus. 

 
Tous s’accordent à dire que « cette reprise peut être une opportunité à laquelle ils veulent croire 
afin qu’un avenir se dessine pour la Fonderie de Bretagne. Chacun(e) sera vigilant et actif pour faire 
en sorte que cette entreprise puisse continuer de fonctionner sur le territoire en s’adaptant aux 
évolutions actuelles du marché ». 
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