
ACV-CSC METEA
> 
> Le génocide social continue
> 
> Coup de massue :  réduction des activités de 50% chez Duferco La Louvière et NLMK !
> 
> Après Carsid, ArcelorMittal, Ford Genk, c’est maintenant au tour de Duferco La Louvière et de NLMK! Le 
génocide social continue !
> 
> Lors du contact avec les organisations syndicales de ce matin, la direction a annoncé son intention de 
diminuer ses activités de 50%. En terme d’emploi cela représente une réduction de 50% d’heures prestées. C’est 
une véritable catastrophe ! La stupéfaction règne. D’autant plus que la direction de Duferco avait convenu il y a 
peu de l’implantation d’un laminoir sur le site de Carsid avec l’intention de créer 180 emplois.
> 
> Nous savions que les deux entreprises n’allaient pas bien mais nous ne nous attendions absolument pas à une 
annonce de si grande ampleur. C’est plus de 600  familles qui voient leurs projets d’avenir remis en question 
s’exclame Jean-Marie Hoslet, secrétaire principal ACV-CSC METEA pour le Hainaut.
> 
> Les deux entreprises ont pour volonté d’adapter leur fonctionnement et leur structure aux commandes. Cela 
signifie la suppression de postes, la sous-traitance de tous les activités n’ayant pas trait directement à la 
sidérurgie, une polyvalence extrême des travailleurs, une meilleure productivité.
> 
> Il est temps que les politiques se réveillent ajoute-il on parle partout (France, Allemagne, …) de la nécessité de 
réindustrialiser, si nous ne bougeons pas maintenant, il sera une fois de plus trop tard et nous serons à nouveau 
les grands perdants !
> 
> A nouveau ACV-CSC METEA exige d’urgence une réunion concernant le devenir des entreprises sidérurgiques 
wallonnes et demande qu’on arrête de saucissonner chaque dossier ce qui a pour résultat direct de mettre en 
péril l’avenir des travailleurs Wallons.
> 
> 
> Pour plus d’information:
> 
> -          Jean-Marie Hoslet, secrétaire principal Hainaut, T : 0477.36.08.81
> 
> -          Camillo D’Aloisio, secrétaire syndical, T : 0475.22.23.87 


