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Fonderie de Bretagne : la CFDT récompensée aux 
élections du CSE  
 
La CFDT s’est implantée sur le site de la Fonderie de Bretagne en juillet 2018 avec deux adhérents 
motivés pour que les relations et les discours évoluent, avec la volonté de construire et de proposer 
un avenir pour la Fonderie de Bretagne (FDB). 
 
Les menaces et intimidations de tous ordres n’ont pas éteint leurs motivations, bien au contraire, 
d’autres personnes les ont rejoints avec le soutien de la CFDT Renault centrale.  
 
Des propositions ont été faites à la Direction du site sur les conditions de travail, en lien avec la 
commission de suivi de l’accord central « CAP2020 » où ces adhérents étaient membres de droit.  
 
Pour cette première élection, la CFDT n’a pu présenter qu’une liste au second collège, au regard du 
contexte du site. Mais le résultat est d’ores et déjà positif, dans le sens où elle a obtenu un élu 
titulaire et une suppléante. La CFDT remercie celles et ceux qui lui ont fait confiance et qui ont une 
envie de changement et d’évolution consensuelle pour le bien du plus grand nombre.  
 
Le mot d’ordre de cette campagne d’élections professionnelles et unique objectif des 4 ans à venir 
sera de faire réinstaller la bienveillance, le vivre ensemble entre tous les salariés et la Direction en 
co-construisant l’avenir de la Fonderie dans un monde automobile en pleine mutation. 
 
Ces élections, au-delà de valider l’existence de la CFDT dans l’instance CSE, permettront aux élus 
CFDT de rendre compte de leur mandat en toute transparence et en lien avec la volonté des salariés 
qui seront, n’en doutons pas, de plus en plus nombreux à vouloir changer les choses et les 
mentalités dans l’usine. 
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