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RÉGION LIÉGEOISE – CRISE DE LA SIDÉRURGIE

LE BILLET DE TCHANTCHÈS

Les syndicats
divisés sur
les avancées
avec Mittal

Liège livre
des appareils
photo
à Hong Kong
.

Le SETCA dit non, la CSC réfléchit
Un communiqué
incendiaire a été envoyé
hier midi par le SETCA et les
métallos FGTB pour rejeter
unanimement le nouveau plan en
12 points présenté par la direction
d’ArcelorMittal, pour atténuer les
pertes d’emplois dans la
sidérurgie liégeoise. De son côté,
la CSC ne s’y est pas associée et
veut continuer à négocier.

fusons de signer un chèque en
blanc. Par contre, nous sommes
toujours disposés à discuter d’un
réel plan industriel plus ambitieux. » Et de menacer ArcelorMittal de payer le prix fort du
coût social des 2.100 pertes
d’emplois, mais aussi de dépollution des sites, en cas d’échec
de cette énième négociation.
LA CSC VEUT POURSUIVRE

« Nous ne serons pas complices de
la mise à mort de la sidérurgie liégeoise programmée par la direction ! » C’est sous ce titre-choc
que la FGTB a expliqué que les
nouvelles propositions de la direction ne garantissaient aucun
avenir à l’activité.
Pourtant, vu l’absence de repreneurs et l’hypothétique nationalisation de l’outil, c’est la dernière piste qui reste encore sur
la table pour adoucir l’annonce
catastrophique du 23 janvier.
« Malgré la propagande de la direction, ce plan garantit la mise à
mort, à petit feu, de la sidérurgie
liégeoise », a indiqué José Verdin,
leur expert sidérurgie. « Nous re-

Alors que les communiqués
étaient toujours signés en front
commun depuis le début de la
crise, celui-ci ne l’était pas.
Renseignements pris au auprès
de la CSC-Métal, le son de cloche
était tout différent : « À partir du

moment Marcourt a tout fait pour
trouver un repreneur et qu’il n’y
en a pas, c’est la seule piste qui
nous reste. Et il faut tout de même
avouer qu’il y a des avancées au niveau de l’emploi.
Si la cokerie est vendue, on pourrait sauver 300 postes de travail.
La ligne de galvanisation 5 de Flémalle va en sauver 50 autres. Et la
direction garantit une production
de 1,6 million de tonnes pour cinq
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La CSC adopte une attitude plus réaliste que la FGTB.

ans, et l’emploi qui va avec.
Enfin, il propose la mise sous cocon des six autres lignes du froid
qu’il avait condamnées en janvier.
Nous trouvons donc que cela vaut
la peine de poursuivre les négociations avec Mittal. »

Et de rappeler aussi que la procédure Renault sur la fermeture
de la phase à chaud (et de ses
795 emplois) était quasi finie
lorsque Mittal a parlé de la fermeture des outils du froid. l

Lundi, un de mes camas qui tient
un magasin de matériel photo
dans le centre de Liège m’en a
raconté une bien bonnes sais-tu
valet ! Il m’a expliqué qu’il lui
arrivait, régulièrement, de
vendre des appareils photo à
Hong Kong ou à Singapour. Oui,
je sais, des capitales technologiques qui achètent du matos
chez nous, c’est un peu comme si
Liège achetait ses boulets en
Suède.
Pour livrer ses appareils, il utilise

les services d’une société bien
connue en région liégeoise. Seul
hic valet, avant de placer les
appareils dans leurs avions,
toutes les batteries doivent être
retirées. « C’est une question de
sécurité », lance la société.
Voilà donc mon cama photographe obligé d’envoyer ses appareils à Singapour par avion et les
batteries qui vont avec par…
bateau. À Hong Kong ou à Singapour, on cherche à comprendre
autour d’un frisse pékèt. l

ARCELORMITTAL EN RÉGION LIÉGEOISE

LUC GOCHEL

RÉACTION

Marcourt veut voir le verre à moitié plein
Le leader de la FGTB-Metal (ouvrier),
Francis Gomez étant en vacances, c’est
le Setca (employés) qui a repris le dessus. « C’est vrai que ce communi-

qué du Setca est dur, reconnaît le
ministre Marcourt. Mais je préfère
d’abord y voir que les négociations
ne sont pas rompues, qu’ils sont
encore d’accord de se mettre autour de la table. Mais ils veulent discuter de tout, et pas uniquement
du volet industriel. Ils veulent aussi y associer la question du coût so-

cial des licenciements et du coût
de la dépollution des sites. Je
constate que la confiance entre les
syndicats et la direction d’ArcelorMittal était tombée au point zéro
et que maintenant, on accepte de
se reparler. C’est un point positif. »
Il faut dire aussi que les délégués FGTB
ont fait du ramdam vendredi dernier à
l’assemblée générale du PS. Ils ont interpellé vivement le ministre, fustigeant le peu de résultats obtenus jusqu’à présent… l L.G.

L’impatience des syndicats vis-à-vis du ministre
Le ministre Marcourt est véritablement le seul à se battre sur ce dossier sidérurgie. Il est en première ligne non-stop et du coup, c’est lui qui prend quand ça ne
va pas. Témoins ces tags qui commencent à fleurir un peu partout sur les murs.
Il faut dire que le dossier se traîne déjà depuis plus de deux ans… l


TROUVEZ VOTRE JOB !

Références, JobsRégions et Sudpresse lancent Talentum Liège, le salon de l’emploi liégeois.

De 12h00 à 20h00

Participez à Talentum Liège le 17 septembre à l’aéroport de Liège.
Prenez contact rapidement avec
Jean-Sébastien Delporte au 0474 43 01 20
Ana Alonso

au 0474 98 83 78

Julie Mommaerts

au 0473 94 07 90

Cindy Schroder

au 0479 67 10 92

SP20024370-MLR

Mardi 17
septembre

Envie de participer à l’essor de votre région ? D’engager les proﬁls qui vous manquent ?
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