ArcelorMittal :

Rencontre encourageante
avec la nouvelle direction
Ce 29/05, plusieurs représentants du SETCa ont rencontré à Londres la direction
de Liberty House, l’actuel repreneur du site sidérurgique. Cet échange a permis
de faire la clarté sur les intentions de la nouvelle direction et de relayer les
craintes et les attentes des travailleurs quant à l’avenir.
Depuis l’annonce de la reprise des sites d’ArcelorMittal par le groupe britannique Liberty House en
novembre dernier, seules des rencontres très formelles dans le cadre de la phase d’informationconsultation avaient eu lieu entre le repreneur et les organisations syndicales. Le SETCa réclamait
d’en savoir plus sur le projet industriel envisagé par les nouveaux dirigeants et sur sa vision
d’avenir.
Une délégation SETCa constituée par Vincent Napolitano (président de la Délégation
d’ArcelorMittal), Francis Lamberg (secrétaire permanent du SETCa Liège) et Stéphane Piron
(secrétaire fédéral) s’est rendue à Londres au siège central de Liberty House afin de rencontrer Jon
Bolton et Ashley Wilkinson, les dirigeants de Liberty House. On peut qualifier cette rencontre
d’encourageante.
Lors des échanges qui ont eu lieu, Liberty House a notamment réaffirmé sa volonté de maintenir
un dialogue social constructif, en assurant une bonne communication et un échange réciproque
d’informations. Le groupe s’est également engagé à ce que tous les sites aient à l’avenir une vision
claire sur leurs propres performances techniques et leurs résultats financiers. Malgré les difficultés
conjoncturelles, Liberty House s’est dit disposé à mettre en œuvre une dynamique visant à
maîtriser les sites et les marchés qui vont avec.
Ils ont également confirmé que les sites de Liège, Dudelange et Piombino constitueront à l’avenir
un pôle revêtement qui sera supervisé par Leandro Nannipieri.
La direction a rappelé l’importance de la période de 100 jours dans laquelle nous nous trouvons,
nécessaire d’après eux pour pouvoir affiner leur connaissance des lignes et de leurs
besoins. L’approvisionnement des lignes est l’une des priorités qu’ils étudieront pendant ces 100
jours.
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