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AR Industrie: la lutte continue 

Le tribunal de commerce vient d'autoriser la reprise d'AR Industrie, seule usine en France à produire 

des jantes aluminium pour les voitures, par le groupe Liberty House. Pour nous qui avions alerté, 

mobilisé et lancé une pétition contre la fermeture de l'entreprise, nous ne pouvons que nous 

réjouir pour les 347 salariés qui vont conserver un emploi. Pour autant, 150 emplois essentiellement 

d’intérimaires ont déjà été supprimés depuis un peu plus d’un an par AR Industrie qui s’ajoutent aux 

29 licenciements annoncés.  

Dans la NR du 20 janvier, le maire de Châteauroux relayait l’optimisme de ses interlocuteurs du 

Ministère de l’économie quant à « pérenniser à court terme la situation d’AR industrie ». De plans de 

reprise en plans à court terme, l'histoire de cette entreprise incite à la plus extrême vigilance. Ce sont 

en effet plusieurs centaines d'emplois qui ont disparu depuis une quinzaine d'années. En 

conséquence, nous demandons la mise en place d'une cellule de suivi en lien avec les représentants 

du personnel avec l'objectif que l'entreprise ne connaisse pas de nouveaux déboires. 

Nous exigeons un suivi permanent pour que la modernisation des équipements soit associée à un vrai 

plan de formation professionnelle qualifiante et respectueuse de la vie professionnelle et familiale 

des salariés. Chacun sait en effet les logiques capitalistes à l'œuvre, la brutalité de l'exploitation 

lorsqu'il s'agit d'atteindre les objectifs de rentabilité au bénéfice exclusif des actionnaires.  

Liberty House, Implantée en Grande-Bretagne, filiale du conglomérat anglo-Indien Gupta-Family-

Group, propriétaire d'aciéries, emploie 12 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 10 milliards de 

dollars. Officiellement, le groupe dit vouloir faire de la France un pôle important dans les secteurs de 

l'aluminium, de l'acier, particulièrement dans l'automobile. Mais cela n’est en rien une garantie pour 

l'avenir: les investissements annoncés sont très faibles et, selon l'avis des représentants syndicaux, il 

existe un trop grand flou sur la garantie de ces investissements. Rien n’est dit non plus sur la 

demande de développement de nouveaux modèles de jantes porteur d’une plus grande plus-value. 

Le 29 mars dernier la ministre déléguée à l'industrie était à Châteauroux dans le cadre de la semaine 

de l'industrie. A cette occasion, elle a déclaré que "l'État était très présent dans le dossier d'AR 

Industrie". Pour que l'État soit réellement et efficacement présent, pour une pérennité à long terme 

de cette entreprise nous lui demandons de reprendre à son compte notre proposition : constituer 

AR Industrie en filiale commune aux deux donneurs d’ordre que sont Renault et Peugeot avec un 

développement de nouveaux modèles de jantes porteur de plus-value. L'État et les deux 

constructeurs auxquels il est économiquement lié, auraient ainsi la possibilité de démontrer qu'ils 

sont disposés à travailler réellement à l'aménagement des territoires et au développement industriel 

et durable de notre département de l'Indre. Pour atteindre cet objectif, la lutte continue.  


