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QuandlVewcoreprofrle
la sidérurgie
en Wallonie

Le l9 février derniet les dirigeantsdes groupesUsinor,Arbed et
Acêralia ont annoncépubliquementleur fusion en vue de constituer le premi€r groupe sidérurgique mondial, provisoiremeht
dénommé Newco. Si les trois managersy voient d,évidentsavantaSespour leursactionnaires,la fusiona cependantde quoi inquiéter les trâvailleursde la sidérurgieet, plus particulièrement,les
sidérurgistes
wallons.Rentabilitéoblige: la fusionNewco engendre
une nouvelle€onfigurarionpour Ia sidérurgieen Wattonie,ou les
sites de Charleroi, La Louvière et Clabecq soht direcrement
c ohc er nés .

Lànnonceofficiellede la constitution de Ne$rcocommerésultàntede
Ia fusion de ieurs groupespar Irr
ller (Usinor),
J. Kinsch(Arbed)r
et
(Àceralia)
R. Ahârez Rendueles
a
surpris.Lon sàvaitUsinoren quête
d'alliances internationales.En
lémoigneni les discussions,en
décembfedernier,entre Usinorel
lArbed pour la mise aLl point de
slnergiesdansle secteurdesaciers
inox),dables
et I'allianceslratégique
nouée,en janvier, entre Usinor et
) À noterqu

Nippon Steel, en vue de mieux
suivre là mondialisation
de leurs
proprescljents,nolammentdansle
secteurautomobile.La sLlrprise,
c'est plutôt la taille du nouv€au
géani : alec une productionde
14,4 millions de ionnes (l\lt) en
1999,N€\\,code\iancelargemenLIe
groupesllcl-coréen
Posco(26,5trlt)
et le japonaisNipponSleel (25.2
Mt). Surprenante
aussi,la manière
d'anr-roncer
la fusion,sansen infor
mer au préalable
ni les organisà

délient35 16du câpitald Aceralln,qui possède
9,4 % d! cipital d Arbed.
^rb.d
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par
des dès2003et 7()ilmillionsd'euros
tions slndicales(à 1'exception
précisément,
Plus
]afin2006.
an
dès
ni,
en
luxembourgeois2)
syndicats
en
attendues
Wallonie,B. Serin, managerde ouire les réductions
voire la Région matière de frais généraux et
Sarnbre,
CockerilL
affecteront
misedevanlle fait accom d'achats,des synerÉiies
$,allonne,
production
phase
la
de
les
outils
de
précédânl
pli le \\,eek-end
I'annonce
officielle.
Or ils'agitlà desinstances d'acief à chaud (notâmmenthauls
au PtemierchefParles fourneaux,aciéries,couléesconliconcernées
effelsd€ la fusion,cornmeon verra nu€sel laminoirsà chaud)el l'on
ci après.Il imporle toutefoisde procèderaà Lareslructurattoncles
les avan siles en â\,al (laminoirsà froid el
àu préalable,
nlentionner,
tagesque présentela fusionNewco produitsre!êlus)pour se rapproprincipaux
cllerts
secteurs
àux t_euxdes groupes lrançais, cherdes
(aLllomobile,
labricatio11s
bâtiment,
ct espagnol.
luxembourgeois
et électrométalliques,emballaÉie
La
nlénager)-En aciersinoxydables,
phcser cheudllcrriit ètrc co.lcen
L A FU SION
treesurCdf h m,t d n d isq u t lc s rmi
AVANTAGE LES UNS...
noifs à froid devronl mteux
Laccentestlout d'abordmissur les répondreaux besoinsdes cuents
dont béûéficierontles QLrântaux irvestissements,
avanlaÉes
les
:rctionnaires: création de laleuril syn€rgies
permetttontd'y réaliser
decoutset d'in- 350 millions d'eurosd'économies
liéeauxréduciions
du por pour la péfiode2003-2005.
oplimisation
vcslissements;
Ce faiaccrois- sani,Ne\\jcoseprolllecommeleader
d'aclifsindustriels;
tefeuille
semeirlcohérenlde l'offre el de la mondialen aciersplatsau carbone
commercialisationdes Produits et en rnox,eL comme leaoereulodestrois groupesen péenen aciefslongs.
sidérurgiques
de développeEurope;possibiLités
quece nouvelensembledispoment horsEurope(notammenlen C'esL
majoritéde sitesde prosera
d'une
Asieel en AmétiqueLatine),sYner duction maritimes en liurope
giesen recherche
el (France,
dé\'eloppement
llalle,
Belgique,
Espegne,
plus grandevisibililédu ùouveau
assurentune productlon
PorluÉai)
financiers
sur lesmarchés
Éroupe
Lesprodeproduilsplâ|s4.
intégrée
par des
polilique
fourrlis
longs
seront
induslriel
duils
de
la
Au ni\'eau
pet- usinesintégrées
équipées
d'aciéries
le, un ensenblede synergies
au GrandDuché(Arbed)
réduc éleclriques
mettronLde subslanlielles
(,qcerale
Nord
de l'EspaÉne
lionsdecouls: 300millionsd'euros et dans
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pltrspartjlia LarÊos).
et sociales,
Quantà l'acierinox,il industfielles
esl produit en France (IsberÉiues,culièrenent
auniveaudela sidérur
LArdoise,Le Creusot,Chateauneuf, gie en \,Vallonie.
(ALZCenk
GueuÊnon),
en Belgique
et Faferlnduste€l)ei en ,qllemagne
(Brême). Enfin, hors Durope, . . . E T L A F US I O N
Ne\vco dév€loppeun imporlanl E N I NQ UI È T E D' A UT RE S
réseau
dedistrihuiion
el depfoducÀu coursde lù conférence
depresse
tion d'inoxaux Etats-Unis,
disDose du 19fé\'rief2001t,il
fail allua
élé
de siiesde prodtlclionau Llrésil,
de
sion
au
câraclère
superflu
de
la pro
joint \jenLures(coentreprises)
en
duction
d'acier
liquide
à
Charleroi6,
ÀsieeL d'un producleurd inox en
au développenenl
descâpùcités
en
Thallande.
inor chezÀLZ Cenket à la concen
Lopérationde fusion proprement trationdu laminage
à chaudd acier
diie consisteen une tripl€ offre inor à Carlam.Plusglobalement,
le
publiqued'échànge
valorisantsiEini projeldefusiona desconséquences
fica ti vementlcs titres,qrbed et inégales
en Flandrcct en \\rllonje.
: sept actions Aceralia En Flendre,les
dirigeanls
deSidmar
contre huit actionsNe\,\rco,
une et d'i\LZ (filialesd',qrbed)se diseni
^cerâliil
action Arbed contre dix aclions rassurés,
car leursplansd'investis
Ne$jcoel Llneaction Usinorcontre sementet de modernisation
des
une actionNe\{co.Llsinordétiendra outils sonL confirmés.En outre
ainsi 56,5 % de Newco contr-e Gimvintlus
(enquelque
sortele pen
23,4% à Àrbetlet 20,1Yoà Aceraliâ. dant flamand de la Sogepaen
Le conseil d'ùdministrationde Nallonie),ayanlécl-ranÉé
sesaclions
Neu,co
- dont ]e siègesocialsera Sidmaret ÀLZ contredes aclions
élàblià Luxembourg compren Àrbed. participeraà hauleur de
dra quinze membres(dont trois quelque3 %-au capital de N€\{'co.
représentants
syndjcaux)et sera En \Vallonie,
la siluationesl sensipar Fr. Mer et J. I{insch. blemenldiFféreùte.
coprésidé
Toutefois,la fusion ne de\jiendra
qu'àla fln de2001,unefois C'est au niv€au du bassin de
effeciive
queleselfelsde la fusion
obtenu I'aval de ia Co.1mission Charleroi
(luile
s'ù!èrent,
dansI'immédiat,
lesplus
européelrne,
auprèsde
dossier
puisqu'ilap|araitque,si là
Ne$,con a éLédéposéqu'àlà fin mai. tangibles
quelque
C'estque les trois groupesveul€nt phaseljquideestmenàcée,
se donnerle ternpsde prévoirdes 1500emploissonten jeu. La réac
tion de fronl commun syndicàl
cessions
ou desdésinvestissements
ouvriers et em
à opérerafin d'éviterun vélo euro nG.T'B.'C.S.C.,
péenpour desraisonsd'entrave
à la plotés,ne se fail pas allendre:
par abusde posilion arrôts de travail, manifestationsel
concurrence
dominante.
Cetlefusionn'estdonc une reùcontreà ParisavecFr. ller à
ltas exempte de conséquencesla mi-marsexprimentlà colèreet
s Acenlia t,sinaArbed, Doùpr à l',tci.t un nauù.! dL)eniLllôtir ensemhlele l|ttt, l. 1t)-17.
6 Pcu de tempseupalalart.la directir. d'thinor afaii n1anliesié
son iniention de Derlui
ln\resiildânslâ cokeiiedc lvlardrisnne.
ki, ckst le hautloumeâ! iHF).i de llafcinellcqui
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I'inquiétudedes sidérurgistes.
Ils
ptolestentnon seulemenlcoùtre
préalàble
l ùbsence
d'information
de
là part d'Usinor,maisaussicontrele
non respect,par usinor,desengagemenls pris lors de Ia reprisede
Cockerill
S;rnrbre
en oclobrelq87t
Fr. llet pour sa part, féaflirme la
voloniédUsinorde céderla phase
liquidemaisrestetrès élasifquant
prévus à la
aux rn\'estrss€ments
Fafers.Face à la détermination
d'Usinor,
il apparait
que
rapidernenl
seulun accordavecle Êfoupeitalo
suisseDufefco,détenielrrà 75 %
desinstallalions
deClabecq
et deLa
Louvière\.ia son holding Duferco
BelÉium,pourràit conslitLret
une
solutionalLemativee.
J'-rreviendrai

metièredeconcurrence
pouraccorder son àvalau projel Ne$,copourraienL mener Usinor, Arbed el
Aceraliaà se recentrer sur leurs
outils les plus performanis.Dans
cettehypothèse,
CockerillSambreLiègepourfaitêtreûise en concurrenceavecSidmâl-,et pasnécessairement à son avanlagel0Par
aiileurs,le secteurdu ier-blanc
est
déjài.tégrédansUsirorPackaging,
tandisque le Cenlrede recherches
du SartTilmanestréorienté
exclu
sivementversle sccteurbâliment.
C'estdiresi le destindu bassin
sidérurgiqueliégeois
Iui échappe...

NOUVELLECONFIGURATION
POUR CLABECQ
Lesoulilsde la sidérurgie
liégeoise, ET CHARLEROI
pai contre,ne seniblentpasmenâ- 0n l'a vu au débuL
demarsdecelle
césdansl'imnrédiat,
au !u nola.t, anùée,
I avenirdela sidérurgie
carornenl de la qualitéde sesinstalla lorégienne hormis Carlam et
tions en aval (étamage,gal\'ânisa l aciérieélectrique
- n inciteguère
lion, unilé de flancssoudéspour à l optimisme.
C'estpourquoi,
sous
auiomobile).
Tout€fois,
toutemena la pressionsyndicale
et en lue de
ce n'esLpâs écartée.En effet,les dégager
une solutionpourla phase
quepourrait liquidede Charleroi5ars
éveniuelles
condiiions
metlreen
poser-la
Colnmission
européenne
en danger l'avenir d€s sites de La
cl -a p f es .

i l l s â gltnolam nentd u m â j n i i e nd el a p h a s e
j osqu,en
l l q o i d oà Charl eroi
2001i
i mai ssans
l'e,
.r..r,0 1 .
r!{
.f.
':É
0, I-.....,
c_e
"'à
.ta
..
l\ dr o. o, . . l
e H r:r.
rô r,.r' :
É .npi :.nnr
"
ronDcm.nt.l-esseulscngaÊeùents
resp.ctésco.cefnenilJ nouvellecoùtéecontinuc4 de
C h e nùld lec c lols s e rn ednctc a !â c i té
d eC â rl a m .
3 Dn outre,Lsinor critiqtreles pcics eDcoullesces deuxdernièrcsinnécs à la Faferei
ùnDorce,dansla rculée,un chlngernenide nanâÉeûrertr uDe resiluciuritjon inpli
. . . ned" ." '
. ,r i , f,,j .rr
,,., 1qôr... \' n.o, Li ,r,e! D .
l 1. . . " .r..u .. D \t.f. .e .-^
u. t.
'j i , d
l
bien farticllllers (aciersspéciâuxtôlesho6 n.rnresatc.),jusquà son tniégrâriondans
, Dès le 1,1iévrier. la dlrectioûd. Cockerill,srûrbreù\ait fait état de discussiûTalec
è
D ", . " . . Ê
.b I
p, 1
rl
.,;" Ij t
l fl
oi. l .
9 ' k ..e c
,l
se l o nUs inorla
, \ olon i éd em a i i te n i rl a l i F D ei i c h' ca .o
u dd eC hl i l ei oi ...
rLrLa diredion dc CockerillSambi0incrimine.oranrm.nt le mâlfâii dinât socirlà t_ièÉe.
donttémoigI]e,enteautres,le racentconilità LacouléecontinredeCheriât,pour desDro,
blènes denrJtoiel de rcveùdlcatiorssalariiles.AlouLonsque 1ùdifférentiejde cout; ds
lr \ n n i a g ed el i s i d é ru rg i en,o ra m D enten
tro duc lionjoueà
mrti èredecoutsdùtranspon.
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Louvière et !labecq, S. Kubla, ciation,qui serailconcluepourune
nlinislrede l'Economie
du Eouver duréede dix ans.Elleprocètlerail
à
une pre un ensembled'jnvestissem€nts
nement\!alron, cor'rvoqua
Lrour
mièretablerondedel'acief$rallon
à 1,10millionsd'eurosdansla sidé
la mj mars. Y participèrent,ouLre rurgie de Charleroi,dont notam
Ies pouvoirspublicsrégionùLrx
et menL| 7,8 rnillionsd'eurospour l:r
Leur6liale Sogepaen chargedes réfeclion nlineure du lJf-4 (en
dossiers
sidérurgiquesll,
desrepré- 2003),13 millionsd'eurosporlr la
de
sentants d'Llsinor,de Cockerill modernisation
et l'accroissement
Sambre.de Llufercoet desorganisa- capacitéde l'aciérie électrique,
tions syndicales.
Il y fut décidéde 10 rnillionsd eurospour la nroder
gfoupes
plusieurs
créer
de tralail I nisationde la couléecontinuen" 2,
trois desquatregroupesont rendu 35 n]illionsd'eurospour la grande
publiques leurs conclusionsle réf€ction
llr
du Ill'4 en 2006-2007.
18avril2001.
outre,15 millionsd'eurosseraient
affectésau transfert de la coulée
Le premiergroupe,chargéde véri' coniinuedeClabecq
versMarcinelle
fier la faisabilité
industrielle
et poli
40 millionsd eurosà desinvestis
et
tique d un schémaassociantDuenvironnementauxl2,
Il en
fercoet Usinota débouché
sur une sements
ressortque la phaseà chaud de
formuledecoopérative
comprenanl tr{arcinelle
troduira.dèsla fin 2002,
les deuxgroupeset la Région\!al' quelque
parla voie
1,Eùltde
brames
lonnepourla gestiondu llautfour- du HF,l, à destinationde La
neau 4 (HF4) et de l'aciériede Loulièreet Clabecq
et, à partir de
ùlarcinelle,
à hauteurde 79,3mil
l aciérieéleclrique,
1 Mt de brames
lionsd'€uros,
dont25ry'o
sontappor- pouf
CockerillSambre.Troispro
tés sousforme d'argentfrais par la
reslenlnéanmoins
en sus
blènres
RéÉiionwallonne,le solde étant pens
la
responsahililé
dela
:
dégager
conslituépar l'apportdesoutilsei cooDératile
parrra|porL
polluIa
à
o/o
par
bâlimenls,à raisonde,l5
tion dessilesotcupés(el doncpar
Dufercoet 30 0/0par llsinor. Cetle rapportaucoutdecepassilenrironcoopérali\,e
devfait\,oir le jolrr in
exonarerdu précomple
ju jn . Pa rallèlemenl,le HF de nemental),
ir'r!eslisse
immobilierIesnouveaux
Clabecqsera fermé lin 2002 (d'oir mentsprévusel rendrecompétitif,
450perlesd emplois),
dansla mesu
rapporlà Ia sidérurgie
mariti
re où la capacité
du HF4 (1,7}it.)et trar prix la
produile(hors
me,
le
à
brame
le coul de Ia fonle et desbrames
: autrenrenl
dit,
produitesà Charleroil'emportent coutde transport).
y a lieu d'améliorer
productivi
il
la
prix
suf Iescapacités
et le
derevienl
ié dela phaseà chaudd€Marcinelle
desproduitsdeClabecq.
(exigence
de Duferco)majs aussi
Cornne prévu, Duferco assureie cellede Liège(exigence
concomi
leadership
industrielde ceLleasso- lanIed'Usinor-Ne\\'co).
r r La Région
r a l l o n .e d é i i e net n e tl e t,!i â l a SoÉ efa,25
9ô.l ucapi trl dcC ockenl l S anrbr.
rt
!n mêmepourcentage
dansDufercoClabecqd Dufsrco La Louliùrc.
La qucstionen!ironnemeniale
ie,rientà I'ivant-flan i la suiie d uie ét!Ldede l'lùstitut
'1 s c ieniiI qu ed e ss e r\,i c e s
sj dérurgj qu$
de
tu b l i c s(]s s e p s),e l onhquel l el esi nstal L!ti ons
l. jègeet Ch a ne foi éme i i e ndt e sg â zi te n e u rendi oxi rÈertrônrnrnt éh!ée.l l cn dèsl ors
urÉentd ln\estir pour réduiresiEnincrti!ementcettepolhrtion.
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Le volet socialdu projet - c'està noir (24,7millionsd'euros).Plus
dire essentiellement
les problèmes largement,la Région $,allonne
d'emploi a fail l'objetd€stravaux interviendrapour di!ers tiàvaux
du tleuxièmegroupe.D'une part, à d infrastructure: le port autonome
Charleroi,lesexlgences
de producti de Clabecqet Ie dragagedu crnal
lité impiiqueronL
uûe réductionde CharleroiBruxelles,les liaisons
la masse
salaiâleet, classiquement,autoroutièrespour désenclaver
par la miseen 'lubize,I'extension
despertesd'emplois
du zoning de
prépension
dèscinquante,deux
ars Saintesel I'assainisselnent-recon
(à la Iiû de 2003),à l'exclusion
de vetsion des siles désaffectés
de
lout licenciementsec. Quelque Clabecq,
travauxdoni le financedeux-centstravailleurs serâient mentresteà négocier
avecla Sofico
conc€rnés.D'aulre ltart, sur le site et la B .E . l.
de Clabecq,
le laminoirmodernisé
occupera460 lravailleurs;divers linfin, le derniergfoupede lravail,
à l'alrenirde Ia participa
projeis(!oir ci-dessous)
emploie- consacré
par la Sogepa
personr'res; tion de25 96détenue
ront deur-cent-septante
(que1aSogedans
CockerillSambre
lescinquante
trùvaill€urs
de la coupa
devrait
normalenenl
consel-v€r
lée contiùuesuivrontleur outil à
jusqu'en
décembre
2005),
ne
que
Nlarcinelle,
tandis
seplantesidé
pasencoreêtreentrédensle
rurgistesserilientaffectésà la ligne semble
de galvanisalioû
de La Louvièrel3. vif du sujet. Ce problènren'esl
pasaûodinpuisque,en
Au totalquelque
huit cenlcinquan- cependant
cas
d'échange
contre des aclions
garderaienl
le lralailleurs
leur en]parlicipation
pourrait
Lsinor,
cette
ploi,à Clabecq
ou ailleurs,
dessolu
lions par prépension
étanlprévucs conférerà la RéÉion àll-rnne2 % à
3 96 du capitalde Ne\lco.Encore
pourlessidérurgistes
excédentajr€s.
laudrailil qu'[Isinor
conserte
à prol,e troisièmegroupea dégagédes ceder.a!el eclrirnge
qg, dr tuuk
propositions
susceplibles
d'assurer mùnlere )n o lt rt rill q L t a s a
t u c L rn
un âvenirindustrielà la réÊionde pouroirdécisionnel
à la Région...
Tubize.Sur le sile de Clabecq,
Dufercoprévojl de consacrerles Par ailleurs,Usinora confirné,le
sommes
non investies
en
dansle HIr el 27 mars 2001,linvestissemenl
1'aciérie,
decarbLr
soil .i4,6millionsd'euros, un 4.0.D.(( argonoxygen
à cinqb,pesdeproj€ts: un centrede ralior'r,),un outil permeltantà la
servicepour tôlesde secondchoix, l-afer d'accroitresiEinificativemenl
d'inoxenqualiléet en
un centrede piècesde rechange saproduction
pour les outils sidérurgiques
A celas'ajoule
h confirma
eù quantité.
Wallonie,un ateliermécar,jque
et LiondeCarlamconmepôleinoxdu
groupe,
électrique,
maissansqu'ilsoit
deuxaleliersde répara nouveau
pourle moment,decréel
tion {pour$,agonset camions)et un question,
centre de formationpermanente à pro)iimilé,
ur quelconqu€
avalen
pourla sidérurgie.
A celas'ajoute
le inol Au surplus,
Usinortienlmême
cout de la modeûlisation
du lami à proulersabonnevolonté: le grou
En sept e. r br2000,
e
D u l e rc oa a n n o n c q
é u d q u e2 0 0.ri ll l onsdturosd i nl estj ssoneDàts
'r Ll Lourière.ssentidlenBrt
d une lignede rféleql,age
J).ur LrneliÉre dc Êahanisation
drns la,ral,d oir la crlatnù prévuede :150ùn|lol..
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pe vienl d'annoncer
le création,à plan d'in\jesilssement
de septem
Fleurus.conjolniement
avecSaint bre 2000 et alimentée
mieux,et
en
Cobain,d'uneunilé de production nroinscher,à fartir de Charleroi
spécialisée
en panneaux
sand\lichs amoù1,Dlrierco se conlenlanl de
en âcjerel en Iainesminérales
four lapport de la couléecontinuede
le bitinrenl,au câpitalde 2,5 mil- Clabecq.
D autrepart,sur le sitr de
n
f_.Y .^
mai nri .nr
ll
lions d'euros,d!lenu i 72 % par al al i a..
partiedel'emploienconsa
Usinor.Cetle unilé ernploierait,
à majeure
terme, une quafanLarne
0e per- crant à de nouveauxprojetsdes
(pour
sonnes...|rès nraigreconsolation inveslissements
déjàplaniÊés
pour r-rnerégionaJ,antperdu,au fil le hautfoLlrneall
et I'aciérie),
le seul
plusieurs
desannées,
milliersd'en) investissementadditionnel (de
ploisen sidéfurgie.
24,7nrillionsd'euros)
concernanl
le
quoi Duferco
lanrinoir.XloJennant
pour
s'offredesoutilsperformants
LE SALUT PAR DUFERCO?
une produclionde qualitéque son
Au total,on peutdoncs atlendreà sàvoir'fàire comnrercial potlrra
aisément
écouler.
voir se modifietunefoisdeplus,le assez
prolil de la sidérurÊie
en \{allonie. Lintervention
gagnante
de 1)uferco
et plus parliculièremenL
sur I'axe convient évidcmmentfort bien à
Clabecq' La Louvière Charlefoi. Usinorquipùr"-ie
nt. parIe biaisdela
Avecuneconstante
: l oinniprésencecoopéralivc,
i là fois à se défairedu
du groupeDuferco,
dansla position HF4 et à moderniser
laciérieélecdu dernier recourssâLvaleurEn triqu€pouralinenterd âutresoutils
effet,aprèsClabecq,La Lourièreet de CockerjllSambre.Par aillcurs,
Ilanage(création
d'unSteeL
Sen'ice l'investissement
danslÀ.0.D. à la
Centerdébut20i11),
\'oicila filièr€à Fafer,la consolidalionde Carlamet
X1aisDuferco le mini-inleslissernent
chaudde Marcinelle.
à Fleuruslui
r'r'arien d un philanlhrope
: il n'in permctlentdc dùuret queLque
Peu
vestit que là où il entrevoitdes son image.de
marqueaLrPaysn0ir
de feniâbililéà couri tout en mettantdéfinilivement
opporlur'rilés
la
terme.D'oùrles investissements
en Région
jeu en malièwallonn€
hors
et prélaquage
à La re dedécisions
EtaLvanisation
stralégiques.
Louvière
et la reprisedu HF4.C est
doncbienclair: au liercésidérur'- Dn ùenanl à bierlsa slralégiedu
qui lui a si bien
giquc,DuferconejoLrequelorsquil
" dernierrecours"
La LouvièreeL
esl assurédesréslrltats.
Dn cfiet,si réussià Cl;rbecq,
t ilàLrrang
l on faitle bihn rlesrésullals
àctuels llanage,Dufefcoaccède
de la tablerondeet desinrestissc- de sauveurde l'acieren \Vallonic?
mentsprévusen rnor,queconslale- Le groupe italo suissea surtout
Si la
t on? D'unepart queLa Louvièrela biengérésespropresintérêts.
par le
dégagée
devientla piècemaîtresse
du dispo- solutioninduslrielle
sitif Duierco: lusine seraintéliréc lable rondetlrésenleuùe cerlaine
il s'agirasurloulcle\'éri
en aval
comme prévu dans lc cohérence,
ri Of ce sont !récisémentlestrâ\ailleus de l-a Lotrlièrequi ùanilesteDtleur ùrécontcntc
ment daloir été ten$ à 1écart.lùsnigociationsdc la tablcrondelrar une grèle cl ute
nraDifùstùtion
Ie llÛa\ril.
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fier,à la 6n de 2002,dansquelle
nesure les projetsprésentés
sorl
mrs eù æulfe - nolamm€ntpar
rapportà l'avenirde Clabecq
- et,
fin
2006,
si
la
coopéra
encore,
flus
tive procèderaeffectilenrer,t
à la
reconslructiondu HF4 dansla pcrspecti\r€
la phaseliqui
dc pérenniser
de à CharleroiI qui peul,en effel,
préloir,à l'heureacluelle,l é\'olu
lion deDufercoet surtoutlesinlenlions dc NeNcopar rapport à l en
desoutilsde CockcrillSamsemble
bfe,à Charlcroi
colnmei ],iège/

de directionde Neujco,autantde
iorles qui pèsentsur
conlrainLes
Ces
l'ù\,enirde CockerillSambr-e.
conlrainles
se retrou|entdansLes
conclusior'rs
de IaLrdii!lcKinsc)',
vient d'êtrerendu
donLI esseniiel
pLlbliquel6.
Lecoul
SelonXICKinsey,
de i'acier produit par Cocketill
Sanlbreest netlc enL plus élevé
(210eurosla tonne)que celui des
sidérurgies
maritimes(175euros).
Cetlediiféfcnce
n'eslpasseulement
de
dueà la localisation
contineniale
CockerillSambre: son[éga]ement
incrininésles emploisredondants,
les Lacunesdu ionctionnement
internc,le manqued'externalités.
C O CKERILLSA MB RE ,
I-a solulior'r.d'aprèsXIcKinsc!,cst
PION DANS LA.STRATÉGIE
de supprimer mille dcLlx-cenls
DE NE\^/CO
€mplois à LièÊc et six-cenlsà
d'ici200'i,sa.slermetufe
J'a\ais,dès 1998,érr)isde forles Charleroi
deproduclion.
réservesquant à la reprise dù d'outilsni réduction
par
En
un
Plan
Horizon2000
somme,
Llsinorr5.
Ces
CockerillSanbre
résen,es
se \érifienLlargementà bis impliquant,dèslors,une lorLe
de froducuviténon conlesIoccasionde la constilution de hausse
Ccux-cijugenl
Ncuco. À Darl le pôle inox .le léeparlessyndicats.
la su^,ie des
Carlam,
rien n est,à mon scns,touL essenlield assLrrer
la renlahililé
ouiils
en
attciÊnànl
garânli
quent
à l'arenir à
à fail
mo]-enlermc de CockerillSanrbre. exigérpàr Usin0ret qrblenif des
lll!efessanres
loescln
l, entreprise,dont les décisi0ns Lrrepcnsl0ns
quante-deux
ans).
Rien
ne dit
élilientdéjàmuselées
far Usinorel
que
ces
mesures
sufficcpendanl
qui n vu partir bon nonbre de scs
pourrait
ronL;
en
cllct
resLlsinor
plus
quun
cadres,ne rcpraser-rle
polrrquoi
pi.rn sur le lasle échiquier0ir sc serer les boulonset
jouer à l'avenirsur le
positionne
Ne\rco.,\ucLrne
auLono- pùs ? et/oula menàcede
ni\'eaù
salarial
mie de décision, I'incessante
fermclures
d'outils.
pour
coniraintede la peÉormance
compenserle halrdic:lpd'être une Quenlau firlede la Rélionrrallonsidérurgiecontinentale(puisque, ne, il con|i€ntde le relaliviseleu
dans la logique de Ne\\,co,scr.rles égard à l'arnplcurde Ia fusion
à S. Kublale
subsil€fonl
à ter e les sidéfurgies Ne\!co.Reconnaissons
lesplusperformantes),
labsence
de mérjtcd avoiræuvré, il estvrai
tout représenlanL
au seindu comité sousla pressiotst_ndicilleà déga
r5Voir 11.Catlon. ( CockerlLl
Sa.rhr lrus le coDlraled Usin,rr,, danstd Âe,r! roar.11.,
n o lr nbr e 1! 98, ! . 5 8 6 { j .V o i f ù u s -.iC . S.h a rti ,:1H . D utuj s," l -esl el l esD rcnÉ ssrs
d Lrsinor". dansl"a/dr.!s, 12 arril :ù01 !. 3E-.r.r.
u\.û Ld Librc lJtl!!i.tue,22ri.ti 2'.41.
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ger le pûnciped'unesolutionpour En outre,l'onselrollved'évidence
à
la phaseliquidede Charleroi,
qui a I'aubede fusionstransnalionaLes
en
pu é\'iterune nouvellehémorragie sidérurgie.
Newcone représenLe
en
d'emplois,
ei à obtenirun avalpru €ffetque5 9/ode ia productionmon
dentdesorganisalions
syndicales.
À dialeet, depuisquelquetemps,Ies
partcela,la Région€stmafÉinaliséepr€mières
fusions
importarLes
com
dansNe$'co,
sa< minoritédebloca mencentà s'yopérer.i\prèsla fusion
ge dansCockerillSanrbre
n'ayant enlreThyssenel Krupp,on a assisté
pas" pesébien lourd une fois qu'll à la créaiionde Corus,issu de la
s'estagi de prendredes décisions fusionenlreBritishSteelet Iloog
stratégiques.Parallèlement,les orens,à I'absorption
de Cockerill
qui,en ap Sambrepar Usinor,au rapprocheorÉianisations
syndicales
pulantlesmouvemenLs
dessidérur- men[
el, pour l'heugistescarolos,
onl poussé
la Région re,à la
conslitulion
de
^rbed,qceraliaNe$,co
après
lvallonne
à mouillersonmaillot,ont I allianceslratégique
Usinor Nipexpérimenlé
toutela difficultédese pon Steel.La concurrence
ne resle
faireentendre
- je ne parlemême cependanl
pasinùctive:on !ient en
pas de négocierl par le lutur effetd'annoncer
le projelde fusion
coprésidenl
dun groupemondial. enlrelesgroupes
japonàis
N.K.K.el
J'évoquerai
en conclusion
lespossi l{arrasaki
Sleeld'ici 2003.Simul
bilitésd'tll1cactionslndicàl€à ce tanémenl N.K.K. négocie une
niveau.ÀLrparavant,
il reste toute- alliùncestratégique
av€cTh!,ssenfois à soulign€rdeuxcomposantesKrupppourIù fournituredefeuilles
lollrdesde l'évolulion
de la sidérur- d'acierà l induslrieautomobileeL
giemondiâle:lesinnovaiions
tech, prévoiL
d'yassocier
Ka$,asaki-qui
nologiqueseL la straléÉie des annonce,
lui, une coopération
techlusionsel alliânces
trensnationales.nologique
avecl'amérlcâin
ÀK Steel
Il est, en effet, indéniableque, dansles piècesd'acierpour auto.
llnfin, le japonailKobeSteelet l'itacomme LouLeindustrie de < pro
cess,(qùi,telsla chimie,leverre
ou lien Lucchiniviennentde conclure
le papierproduit,en un |rocessus un accordpour renforcerleur pré
continu,desbiensiniermédiàires
à sence dans le secteur auto en
destinetiond'autressecteursécono Iluropeet enAsie.TelesiblenI'obmiques),
la sidérurgie
seraamenée
à jectif commun de ces différcntes
recourirde plusen plllsà desinno alliances
I se placeren ordreutile
valionstechnologiqu€s17
deslinées
à par rapportâux principauxclients
rendr€pluscompact
et plusllexible delâ sidérurgie
et -, enparticulier,
le processlrs
deproduction
deI'acier, l'automobile
où un nombreréduit
pour offrirà sonactionnariat
(et en de grands conslructeursconclul
pariicuiieraux fondsde pensionts) moinsde contrats,
maisd'un volu
une renlabilitéaccrue- au détri meplusimportant,
pourl'obl€ntion
mentde l'enploi.
desquelsla concuitences'accroît
r : ' i ll ( ,
, É1 d .
a.. .
' .. o.i "
" t. o,...
.
d, nr ts I
d ' r l u ./ tp . 1 ..:n..1,ot
tl \r. Lr:| . \ 0p,,.Bru)rlent,Lou!âin h Neuve,1999,D.73 77.
r3 1999,lesinlesiisseubinstihLtionnels
atrangsndétenaienr
55,2% du capitald UsiDor.
'.En
Ils devraicntdétenirau moirs lll,9 9l deNerc;.
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I-eslainqueurs ne Iiut cependantpàs se bercer
enlresjdérurEiistes.
de cetle compétltionseront ccu:{ d'illusions: mênles ils feulenl y
qui,a),anlfu s'unir,pourrontd'au obtenir un ensemblcd'infornraen qualiléde tions,encorefilllt-il qu'ils les Lrar'rstant Inieuxrépondre,
produitsei en fleribilitéde produc- meltent au\ autresorgônlsahons
(or la claLrse
deconflden
tion, àux désidératasde leLlrs syndicales
peut
tialiié
les bâillonnerà toLrt
clienls.Rien n inlerditdès lofs de
penserqueNe\!cofoLlrrajt,dansun moment);en outrc,leurspoidsesl
a\'enirplusou moinsproche,cher é!idemmentnettementinsufiisanL
slralad autresailiances poLlrpesersLlrles décisions
chefà contracter
cerlâinscorlcui'erts giques.linlin,une foislesdécisions
ou à absorbùr
il devicntdilficiled'organiser
pour renlorcefloujours plus son prises,
pourlescontester
des
mobilisàlions
pas
pouvoirde marché.lbuteiois,
de
lexléric
u
r.
.
.
que
.r;rl d exelnpl€sindiquent
la
ne va pas il .1efarai[])lusilpproprié,
réussitcde lellesfLrsions
bicnsûr
toujoursde soi, les spécilicilés,:leclerelencliquer
le inisesurpicdd'Lln
alant soLrlcntla conseild erllr€prise
chaquepartenaire
européen,
mais.
lie .lllre.CeliléLant,
on l auracom flus encore,de créer,sanstafdel,
pris : dansun lei jeu, avecde lels des relalionssuiviesentre délégàcnjcux,CockerillSambreestréduil tionsdesdiiférents
group.s(Usinor,
au rangd Lrnpionlarnli d aulres. Àrbcd,
pour
eLleursfrLiales)
permanent
d'in
établir^ceralia
un échange
lormrtionset,s il y e lieu,mettreau
UNE STRATÉGIESYNDICALE poinl uù eusenrble
de froposilions
E U R OPÉENNEI
sur
oLldercvcndicalior'is
conrmunes
lcs lralailleursseraient
Pourfuircface,non en ordredisper lesquelles
sé,maisen présentirnt
un ensemhle prêtsà sc mobiliser,quil s agisse
i em
de l;r iusion,.de
communes,
il est desmodalités
de relendications
ploi,
dtc.
Loutil
des
inrestissenents,
que
indisperrsable les organisations
lissenl des e)iiste,puisquece Lr:Llililen com
ilndicelesconcernées
se réali
liensétroitsenlre elles.en dépâs mun pourrailpâriailemenl
(Fédération
aLr
sein
de
h
l'.D.fl.
ser
à
sanlle réllexepremiercor-rsistanL
des métâllurgisles),
à
se tlire : u Si celaarïiveau \oisin, européenne
que l'on y dégageune
coùdilion
nousall moinssomnlesapargnés.,,
commune.Ol si
encadranl cLrllurcs,\'rldicale
Arriler'àposerdesbalises
à prôner lù
les
Lrns
conlinuenl
qu enûeprennenL
les mancEuvres
ei
les
autres
à dé\'elopper
cogeslior'r
les grandsgroupes,en sid!rufgie
l'acLion
revendicati!e,
l'aciions),ncommeailleurs,n €sLé\'ideinment dicaleeuropéenne
slagnera
el, de
passimpk.Dansle casdeNe\\,co,
on
recul.
le
s,r'nclicalisne
en
recul
er\
pourrail.à bon conpte,sesatisltire
par s'étcindre...
iinira
sidérurgie
.n sachùntqu'il ! auralrois repré iautedeconbaltanls.
sentirrlsslndicauxau conseild adnlinistration
dela nou\'elle
eniité.Il Michel Calrran (23 tnlli 20al)

