Com
mmentt Mitta
al orga
anise
la
a mise
e à mort du ffroid de
d Lièg
ge en 9 leço
ons.
11. Liège esst étranglée
e dans la fourniture de matière
es premièrees. Dunkerrque est
incapable
e d’organise
er une répaartition des matières premières suur les sites qu’il
q
doit
fournir, dont Liège. Les expliccations son
nt multipless : les calcuuls tablent sur une
capacité de 7 millions de to
onnes à Dunkerque
D
mais il s’aagit d’une capacité
maximale. La capa
acité utile eest de 6 millions
m
de tonne. En outre, Du
unkerque
connaît aussi
a
des problèmes
p
ttechniques. Ainsi, un convertisseu
c
ur est actue
ellement
fissuré, ce qui implique une rréduction de
d la production de l’oordre de de
eux tiers
pendant les prochaiines semain
nes.

22. La mainttenance de
e certains o
outils n’est plus effectu
uée. Or ce sont des outils
o
qui
étaient jusqu’ici
j
« benchmarkk », c’est-à--dire de ré
éférence poour le grou
upe. Par
exemple, Eurogal ou
o la HP5…
… La conséquence en est que ces outils glissent
progresssivement ve
ers le bas d
du classeme
ent et qu’ilss deviennennt progresssivement
moins co
ompétitifs.

33. Certains gros invesstissementss d’avenir ne
n sont plu
us réalisés,, par exem
mple aux
Kessaless (des invesstissementss pourtant co-financés
c
par la Réggion Wallon
nne). En
fait, les sociétés ressponsables des moderrnisations re
efusent d’efffectuer les travaux
sur des outils exce
essivement dégradés, puisqu’elles ne peuveent désorm
mais plus
garantir les gains de
e productiviité annoncé
és pour ces investissem
ments.

44. Pour dess raisons qui sont offiiciellement des raisons de politiqques de gro
oupe, de
tels inve
estissementss sont par ccontre réaliisés à Sidm
mar. Mittal pparle de duplication
des outils. Ne faut--il pas plutô
ôt parler d’organisation d’un futur transfert ?

55. Les prod
duits finis qui étaientt jusqu’ici stockés à Liège le ssont désorm
mais sur
d’autres sites, parfo
ois éloignéss. Cela implique des frrais supplém
mentaires, donc un
ement du prix de ces p
produits « liégeois ».
accroisse

66. Le groupe organise le détouurnement des
d
carnets de comm
mande. Ainssi,

VW,

Hyundai et Renaultt sont déso
ormais appro
ovisionnés par d’autress unités du groupe.

Or, c’éta
aient de bon
ns clients p
pour Liège, acceptant de
d payer unn surcoût pour
p
être
livrés en flux tendu. C’étaient aussi des clients
c
qui ne se plaignnaient pas de
d Liège.
Explicatio
on : les flux
x de commaande sont, désormais, totalementt gérés par Sidmar.
Donc, même
m
les co
ommandes arrivant dirrectement à Liège sonnt organisée
es par le
de Sidmar, qui les fait exécuter par d’autres sites.
service commercial
c

77. Les prod
duits innova
ants ne sontt pas intégrés dans le catalogue du groupe.. Il n’y a
pas de prospection
p
clientèle p
pour les pro
oduits les plus
p
technollogiques du
u groupe
(produitss à hautes technologie
t
e, produits à revêtements nanoméétriques sou
us vide),
qui sont souvent de
es produits liégeois. Mittal
M
s’occu
upe moins dd’innovation
n que ce
que l’on aurait pu espérer.
e
Il se développe massivement en Assie, où la demande
d
porte d’a
abord sur des
d produitss plus simp
ples. Pour reprendre
r
uune phrase célèbre,
Mittal pré
éfère en efffet l’eau de Cologne.
nacé. Or le fer blanc est, dans le bassin liége
88. Le fer blaanc est à no
ouveau men
eois, une
filière strructurante. Les tôles fi
fines sont une spécialitté liégeoise,, et c’est un
ne filière
d’avenir importante
e dans dees domaine
es comme les nouvellles techniq
ques de
diffusion
n de lumière
e (Leds) et les nouveaux produitss d’isolation..

99. Au bout de cela, le niveau de charge globale dans le
es outils duu froid est moindre,
m
et il sera
a bientôt in
nsuffisant. A
ArcelorMitta
al pourra donc expliquuer, dans six
s mois,
que les prix de Liège sont inccompatibless avec ceux
x des autress sites. Le froid de
Liège de
evra répond
dre de ses cchiffres com
mme le chaud de Liègee a dû le fa
aire… La
machine infernale est
e lancée.
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