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Bref historique
L’entreprise Akers Belgium à Seraing, ancienne filiale de
Cockerill-Sambre, fait aujourd’hui partie du groupe suédois
Akers qui emploie 1.600 personnes dans le monde. Elle produit
7.000 tonnes par an de cylindres pour laminoirs d’un diamètre
pouvant aller jusqu’à un mètre. Elle fournit les marchés de
l’Union européenne ainsi que la Norvège, la Suisse, la Pologne, la Slovaquie ou encore la
Hongrie. Au total, le groupe réalise 250 millions d’euros de chiffres d’affaire
annuellement.
Début 2004, les syndicats de l’entreprise serésienne apprenaient que des rumeurs de
fermeture couraient. Aujourd’hui, il faut plutôt parler de délocalisation vers la France où
le groupe possède divers sites. Summum de la manoeuvre : la direction française (qui
gère également Akers Belgium) propose aux travailleurs belges de venir s’installer dans
l’hexagone…
Akers Belgium emploie encore 154 travailleurs.
Les droits syndicaux
La FGTB est le seul syndicat représenté chez Akers Begium. Les délégations métallos et
Setca se sont battues pour maintenir une activité sur le site.
Fin mars, à l’issue de longues négociations et d’arrêts de travail, la direction s’est
engagée à étudier un plan qui permettrait de sauver des emplois. « Une lueur d’espoir »
titrait alors la FGTB dans un communiqué. Quinze jours plus tard cependant, c’était la
douche froide : 15 emplois sur 172 pouvaient être sauvé ! Un affront de plus, pour le
syndicat, qui présentait alors une contre-proposition visant à maintenir sur le site entre
56 et 65 emplois. Venu personnellement en Belgique, le grand patron suédois promettait
d’étudier ce scénario, à condition que les ouvriers laissent sortir les laminoirs de l’usine.
Ce qui fut fait. Début mai, la réponse revenait avec la force du boomerang : la
proposition était purement et simplement rejetée et le plan social devait au plus vite être
discuté. Une vingtaine d’emplois seront sauvegardés à Seraing.
Les pistes pour l’avenir
Résigné, la FGTB doit aujourd’hui négocier les conditions de départ des travailleurs. Les
métallos –suivis par le Setca- ont remis leur exigence pour l’indemnité extralégale, la
direction ayant de suite annoncé la couleur : il n’y a pas d’argent.
Demandes syndicales rejetées donc. Profitant des desiderata de la direction qui veut aller
au plus vite, la FGTB a exigé une réunion ce lundi 24 mai où Akers devra venir avec une
proposition chiffrée.
Symbolique ou presque, la victoire des métallos aux élections sociales 2004. Ils ont raflé
tous les mandats, alors qu’en face on retrouvait le frère de Paul Liakos…

