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Une concertation apaisée, 
mais pas aveugle

En 2019, John Cockerill est sans doute une des entreprises 
liégeoises dont on a le plus parlé. D’abord, parce qu’elle a changé 
de nom. CMI, ex-Cockerill Maintenance et Ingénierie, est devenue, 
en mai, John Cockerill. En hommage à l’industriel britannique du 
début du XIXe siècle qui peut être considéré comme le père de 
la sidérurgie liégeoise. Et par souci de clarification : des Cockerill 
dans le monde il n’y en a qu’un. Des CMI il y en avait des flopées…

Pour son action de mécénat ensuite  : l’entreprise a financé 
l’édification de l’Arc Majeur, une sculpture en métal de l’artiste 
français Bernar Venet qui enserre littéralement l’autoroute E411 
Luxembourg-Bruxelles à hauteur de Lavaux Sainte-Anne.

Et enfin, et sans doute surtout, par son dynamisme économique. 
Le  groupe, présent dans 23 pays avec 6.000 collaborateurs, 
multiplie les innovations dans des domaines de plus en plus 
éloignés de la métallurgie traditionnelle, comme les services et 
technologies en matière d’environnement et d’énergie. Ainsi, 
le stockage d’énergie produite par un immense ensemble de 
toitures recouvertes de panneaux photovoltaïques, une technique 
innovante lancée encore une fois à Seraing. Ainsi aussi, sur le site 
de Liège Airport, le développement d’installations de production, 
de distribution, et d’utilisation d’hydrogène «  vert  » produit par 
électrolyse, qui équipera progressivement les véhicules en service 
sur le site de l’aéroport… ou dehors. Ce ne sont que des exemples…

Pour être complet, on n’oubliera pas le secteur Défense, très (trop) 
souvent lui aussi à la une des médias, au rythme des débats sans fin 
sur les exportations d’armes…

Derrière ces succès, il y a des hommes. Des patrons, tels le PDG 
français Bernard Serin, à l’initiative de la relance du groupe, et 
Jean-Luc Maurange, désormais CEO. Beaucoup d’ingénieurs. Et, à 
Seraing et Loncin (Activités Défense), des ouvriers. Autour de 240 
sur les deux sites. Des ouvriers majoritairement affiliés à la MWB, 
dans un climat social qui illustre ce que peut-être une concertation 
sociale apaisée mais pas aveugle. 

Dominique Kalkman et José Sanchez sont les deux permanents 
métallos de John Cockerill. José termine son quatrième 
mandat. Dominique, 54 ans, a aussi une longue histoire 
militante. Il est délégué sans interruption depuis l’âge 
de 18 ans (il était alors chez Smolders, un chaudronnier 
qui fut absorbé par CMI au début des années ’90) et 
a toujours privilégié le dialogue pour faire aboutir 
ses revendications. « À mes débuts, chez Smulders, 
j’avais, lors d’une réunion, mis le patron dehors 
parce qu’il ne voulait pas céder. J’explique ça tout 
fier à mon secrétaire de l’époque, Joseph Alleleyn, qui 
me répond : c’est bien, Dominique, et maintenant que 
tu l’as mis dehors, avec qui vas-tu discuter ? ».

C’est ainsi qu’aux pires moments de l’histoire de CMI, alors qu’on 
parlait surtout de fermer le site liégeois, Dominique a pris son bâton 
de pèlerin pour négocier, avec Serin, le maintien des activités, le 
convainquant qu’il y avait aussi un avenir en bord de Meuse.

« Autour de la table, nous pouvons discuter en toute franchise de 
l’économique et du social et faire en sorte que tout cela bénéficie 
aussi aux travailleurs  », se réjouissent les deux délégués. Qui se 
lancent dans l’énumération de leurs acquis, un très solide bilan dans 
la perspective des prochaines élections sociales. 

C’est ainsi que le chômage économique a dégringolé de 33 % à… 
1  % (chiffre 2019). «  Nous nous sommes mis d’accord, explique 
Dominique, sur un ensemble d’investissements améliorant le 
fonctionnement de l’entreprise, en les couplant à une formation ad 
hoc du personnel. La réalisation de certaines pièces a été rapatriée 
vers les business units au sein du groupe même. Nous avons 
organisé un cadre pour les recrutements internes et externes, ainsi 
que pour la gestion des renforts temporaires. »

Au plan salarial, les grilles ont évolué pour mieux rémunérer les 
compétences et le savoir-faire reconnu des travailleurs  ; les frais 
de chantier, en Belgique ou à l’étranger, ont été clarifiés, ce qui a 
permis, là aussi, de les faire évoluer.

« Mais ce dont nous sommes les plus fiers, se réjouissent les deux 
délégués, c’est la politique de recrutement, avec la mise en place de 
plans de formation sur les métiers en pénurie dans notre secteur, 
et cela en collaboration avec Technifutur  ». Dominique et José 
ne se lassent pas de raconter comment, grâce à cette stratégie, 
un poissonnier est passé du levage de filets de sole au taillage 
de pignons d’engrenage et comment un photographe participe 
aujourd’hui à la transmission des savoirs au centre d’expertise 
soudage.

« Mais attention, conclut Dominique : la vie à CMI n’est pas un long 
fleuve tranquille. Les résultats, même dans un climat de dialogue, 
il faut les arracher. Et il ne faut pas avoir peur de critiquer, de 

revendiquer et de mettre en cause les options prises. 
Tout l’art est d’y arriver pour la satisfaction de 

tous. Mais ce système donne des résultats 
tellement plus durables. »

De quoi, comme le sont Dominique et José, 
qui entendent bien poursuivre dans cette 
voie, être totalement confiants pour les 
élections de mai prochain. n

Carte blanche

Dominique Kalkman, José Sanchez  
et leur profession de foi militante.
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