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 Reprise du dialogue social : présentation du plan industriel 
 
 

Ce samedi matin, à la suite des réunions avec le Premier Ministre et le Gouvernement 
wallon, la Direction de NLMK La Louvière a rencontré les représentants des travailleurs afin 
de leur présenter la stratégie à adopter, dans les prochaines années pour faire face à la 
crise, ainsi que le plan industriel à mettre en œuvre. La semaine prochaine, d’autres 
rencontres devraient être programmées, pour poursuivre les discussions. 
 
Afin de ne plus perdre de temps, la Direction de NLMK La Louvière a présenté aux représentants 
des travailleurs, ce samedi matin, la stratégie qu’elle souhaite mettre en œuvre pour résister à la 
crise et son plan industriel pour y parvenir.   
 
Seuls les sidérurgistes capables de s’adapter pourront traverser cette crise structurelle 
 
La réunion de ce jour a tout d’abord commencé par un rappel de la gravité de la situation du site 
de NLMK La Louvière, les efforts qui ont été réalisés depuis 2007 et la dégradation des résultats 
malgré les actions menées jusqu’ici qui ne portaient pas sur l’organisation structurelle du travail 
(augmentation de la production d’aciers à haute valeur ajoutée,  chômage économique, 
prépensions, 82M€ d’investissements, injection de 470M€ pour couvrir les pertes).  
Malheureusement, aujourd’hui, la Direction constate que la crise à laquelle le secteur sidérurgique 
européen est confronté est devenue structurelle.  Seuls les sidérurgistes capables de s’adapter 
pourront s’en sortir.  Afin de bien comprendre la position de NLMK La Louvière, dans cette 
nouvelle réalité du marché, la Direction du site a comparé le site louviérois à d’autres sidérurgistes 
équivalents. 
 
Un plan industriel qui génère un plan d’économies 
 
Les mesures qui ont été proposées aux représentants des travailleurs sont les suivantes : 
 
- Poursuivre le développement des marchés de niche et des nouveaux produits 
- Adapter l’organisation du travail et l’effectif aux besoins de la production 
- Réduire les coûts de transformation (charges salariales, énergies, …) 
- Améliorer la productivité, la flexibilité et la qualité 
- Revoir les conditions de travail 
 
Avec ces actions et un niveau de production de 1,5Mt/an (soit 20 à 25% de plus 
qu’aujourd’hui), la Direction est convaincue que NLMK La Louvière pourra revenir à une 
situation d’équilibre économique à plus ou moins court terme.  « Si nous démontrons à 
notre actionnaire, le Groupe NLMK, notre capacité à nous adapter aux nouvelles conditions 
du marché ce dernier continuera à nous soutenir financièrement » a expliqué la Direction 
de NLMK La Louvière. 
 
 
 



 

 
Reprise du dialogue social  
 
A l’issue de la réunion de ce jour, les représentants des travailleurs vont analyser le plan industriel.  
De nouvelles réunions devraient être programmées dans le courant de la semaine prochaine afin 
d’entamer les discussions. 
 
La Direction espère que les discussions permettront d’aboutir rapidement à une solution qui 
assurera la survie du site de La Louvière. 
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 A propos de NLMK La Louvière : 
 
NLMK La Louvière fait partie de la branche européenne du groupe sidérurgique russe NLMK. 
NLMK La Louvière est intégrée dans la Business Unit  européenne « Strip Products ». 
NLMK La Louvière produit des coils. 
Ses marchés privilégiés sont l’automobile, la construction générale, l’industrie générale et l’agriculture. 
NLMK La Louvière emploie actuellement plus de 900 personnes. 

 
 


