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CHATEAU FEUILLET VIVRA ! 
  
 Ce 5 mai, L’Etat a lâchement validé le licenciement de 221 ouvriers de l’usine FERROPEM CHATEAU 
FEUILLET à La Léchère en Savoie. Ce PSE n’a pourtant aucune justification économique. La CGT 
dénonce cette capitulation face à la multinationale FERROGLOBE dirigée par un ancien ministre du 
dictateur espagnol Franco. 
  
A quand un droit de véto des salariés pour empêcher les licenciements boursiers ? 

  
Et notre Souveraineté Industrielle ? Et la préserva tion du Climat ?  

  
Ce PSE est un crime contre les 221 familles qui vont subir les aléas actuels du « marché du travail », les 
bas salaires, la précarité, l’angoisse du lendemain… 

Ce PSE est un crime contre nos territoires qui vont devoir gérer la dépollution du site… 

Ce PSE est un crime contre notre souveraineté industrielle, nous rendant dépendant des productions 
venues d’Asie. 
Ce PSE est un crime contre la nécessaire transition environnementale qui nécessite la relocalisation de 
notre industrie, l’amélioration du ferroutage des marchandises et un mix énergétique pilotable et 
décarboné. 
  
Le silicium est un des produits de base de nombreuses filières industrielles d’avenir comme celle des 
panneaux photovoltaïques, des batteries électriques, de l’aluminium… 
Beaucoup d’entreprises savoyardes ont des besoins en ferro-alliages.  
    

CHATEAU FEUILLET vivra…  

Comme les usines LUXFER (63), comme LA CHAPELLE DAR BLAY (76), comme les centrales 
électriques de Gardanne (13), Cordemais (44).  

 

Grâce aux luttes des ouvriers, à l’opiniâtreté de la CGT et de la pertinence de ses propositions de relance 
industrielle, ses usines vont « revivre » : 
  
La CGT Luxfer propose de relancer la production de bombonnes en aluminium pour stocker l’oxygène, 
enjeu sanitaire majeur… 

La CGT de la papèterie Chapelle Darblay propose de relancer la production de papier/carton en recyclant 
les papiers usagers, enjeu environnemental majeur… 

La CGT des centrales électriques de Gardanne et de Cordemais propose de produire de l’électricité en 
recyclant les déchets « verts », enjeu énergétique majeur… 

  
Concernant Ferroglobe, l’Etat doit exiger le remboursement de toutes les a ides publiques livrées 
aux actionnaires . En 2021, ces derniers se sont octroyé 60 millions de profits sur le dos des salariés et 
du contribuable. 
 Les collectivités locales, dont la Région, et l’Eta t doivent préempter le site et les machines  et 
démarcher d’urgence des repreneurs pour produire du silicium et des ferro-alliages en Tarentaise. 
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