
 
 
 

Appel de l’ABVV Metaal et de la MWB-FGTB 
 

COVID-19 : Les entreprises des secteurs « Metal » doivent participer à la lutte 
 

Notre pays, vit une crise sanitaire quasiment sans précédent. Il apparait que nos hôpitaux 

risquent d’être bientôt à saturation dans leur capacité d’accueil, notamment, en raison de la 

pénurie d’appareils respiratoires. Même si il sera un temps de faire le bilan sur la politique 

de désinvestissement dans les soins de santé et d’en tirer les conséquences, l’urgence est à 

mobiliser nos forces pour éviter des drames humains.  

 

Des chercheurs mènent actuellement un combat contre la montre pour permettre aux  

personnels soignants de disposer de tous les appareils nécessaires à gérer la crise sanitaire. 

C’est le cas de chercheurs de l’université de Gand qui veulent développer des respirateurs 

permettant d’assumer la hausse du nombre de patients qui dépendent de ce type 

d’appareils en raison du Coronavirus.  

 

Dans leur démarche, il apparait que des entreprises de notre secteur pourraient 

parfaitement apporter une contribution à partir de leurs activités habituelles. En effet, il 

semble que  des entreprises actives dans le traitement des métaux (tôlerie et usinage CNC), 

le moulage par injection ou la production et l'assemblage de cartes de circuits électroniques 

puissent être nécessaires à l’aboutissement du projet. 

 

En Espagne, les usines Seat et Renault apportent leur contribution à la confection de 

masques et de respirateurs. En Belgique et en France, des entreprises produisent 

temporairement du gel hydro-alcoolique pour faire face à la pénurie et afin de participer aux 

efforts collectifs. 

 

Nous appelons donc les entreprises de notre secteur à répondre massivement à cet appel. 

Nous sommes convaincus que les travailleurs seront sensibles à cet élan et apporteront leur 

formidable savoir-faire dans cette lutte pour notre bien commun. D’autres pays auront 

également besoin de notre aide dans cette lutte, nous devons être présents pour les aider.  

 

En tant qu’interlocuteurs sociaux, nous sommes prêts à mobiliser nos forces pour faciliter 

l’aboutissement de ce projet et participer à ce combat collectif contre ce virus. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeau-

FJeYuuuHd9SJBj7HQsBkVw9AtjkbC5blZfHz6XXttCyQ/viewform 

 

Ensemble, on est plus forts ! 

 
Pour l’ABVV Metaal       Pour la MWB-FGTB 
Georges De Batselier               Hillal Sor 
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