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Communiqué de presse FGTB Brabant wallon 
     

Solidarité avec les travailleuses et les travailleurs de NLMK Clabecq 

Le couperet est une fois de plus tombé en Brabant wallon ce jeudi matin. 
En effet, après IdemPapers, 3M…, c’est au tour de l’entreprise NLMK de CLABECQ. 
 
De nouveau un bain de sang social sur notre territoire. 
 
Lors du Conseil d’entreprise extraordinaire de ce jeudi matin, la direction a confirmé 
sa volonté de supprimer 290 emplois sur les 580 actuellement. 
Soit 1 emploi sur deux dans l’entreprise. En à peine 10 ans, sous la direction de 
NLMK, les travailleurs ont déjà connu pas mal de restructurations. 
 
En novembre 2018 un débrayage de 4 jours avait eu lieu, les travailleurs 
dénonçaient déjà un sous-effectifs et étaient exténués par les conditions de travail 
difficiles dans l’entreprise. 
 
Un plan douloureux mais nécessaire d’après la direction… 
Ces plans « nécessaires » le sont toujours pour les mêmes, à savoir les travailleuses 
et travailleurs !  
 
Avant de parler de licenciements, la Région wallonne doit exiger que toute la clarté 
soit faite dans ce dossier quant à la situation financière réelle de l’entreprise. La 
branche belge de NLMK est détenue à 49 % par la Sogepa, société d’investissement 
de la Région wallonne. 
 
La FGTB Brabant wallon n’acceptera pas que des travailleurs, qui ont déjà consenti 
beaucoup d’effort de flexibilité dans des conditions de travail très difficile soient 
sacrifiés de la sorte. Elle assure les travailleuses et les travailleurs de l’entreprise de 
tout son soutien et de sa solidarité.  
 
Voilà des années que, sous la pression du Gouvernement Michel et des 
organisations patronales, la majorité des travailleuses et travailleurs sont injustement 
mis à contribution voir sacrifiés. 
 
 
Philippe LECLERCQ      Enzo GRAMAGLIA
 Président.       Secrétaire régional adj.
     


