COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 21/10/2011

ARCELORMITTAL : LA PISTE DE LA NATIONALISATION
DOIT ETRE PRIVILÉGIÉE
Une réunion concernant la situation et l’avenir d’ArcelorMittal s’est tenue hier au cabinet du
premier Ministre Yves Leterme. Environ 40% des travailleurs concernés par la crise qui touche
actuellement l’entreprise sidérurgique sont des employés. Les syndicats d’employés n’ont
cependant pas été conviés à cette réunion. Nous le déplorons.
La rencontre de ce jeudi 20/10 était capitale puisqu’elle a permis aux responsables syndicaux
invités de rencontrer certains représentants du gouvernement Fédéral et Wallon (notamment
Joëlle Milquet, ministre de l’Emploi) ainsi que le conciliateur social. De manière
incompréhensible, les représentants des employés n’ont a pas été invité à y participer.
Dans le cadre de la crise qui frappe actuellement ArcelorMittal , environ 40% des travailleurs
concernés sont pourtant des employés. Au nom de l’ensemble des employés, le SETCa déplore
de ne pas avoir pu partager, au même titre que les autres syndicats représentant les ouvriers, son
point de vue concernant l’avenir de l’entreprise et la stratégie à adopter pour défendre au mieux
l’emploi et les intérêts des travailleurs.
Pour le SETCa, la piste de la nationalisation et d’une gestion publique de l’entreprise doit être
privilégiée. Comme c’est le cas pour Dexia, une solution doit être trouvée et des moyens
financiers doivent être octroyés afin de sauvegarder ArcelorMittal et préserver l’emploi. Trop
d’enjeux sont sur la table. La sidérurgie doit continuer à vivre à Liège et nous nous battrons
jusqu’au bout pour sauver l’activité dans la région et préserver les intérêts des travailleurs.
Il est trop tôt pour parler de la mise en place de mesures de prépension. La piste de la
nationalisation doit avant tout être envisagée et prise en compte par les politiques. Nous
espérons que ce point pourra faire rapidement l’objet d’une discussion.
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