Charleroi, le 27 mars 2017

La Fédération des Métallurgistes FGTB Hainaut-Namur accueille avec satisfaction la
confirmation d’un accord entre le gouvernement de la Région Wallonne et Caterpillar sur la
cession des installations et des terrains du site de Gosselies à titre gratuit.
Après l’accord social intervenu, cette annonce est un aboutissement important dans le
combat mené depuis le 2 septembre par les travailleurs et leurs représentants suite à
l’annonce de l’arrêt des activités décidé par la multinationale.
Dès les premières heures qui ont suivi l’annonce, notre Fédération avait fixé comme l’une
des priorités la récupération, par la voie négociée ou par la contrainte, du site par les
pouvoirs publics. Durant toute la phase 1 de la procédure Renault, notre organisation n’a eu
de cesse de revendiquer que Caterpillar cède les installations et les terrains et participe à la
relance du site.
Aujourd’hui, nous pouvons nous féliciter que ce combat ait abouti à un accord qui permet
d’envisager favorablement la reprise d’une activité industrielle à Gosselies.
Nous tenons à saluer la prise de conscience et un certain courage politique mis en œuvre en
vue de la concrétisation de cet accord. En ces moments de perte de confiance dans l’action
publique, il était important que le pouvoir politique démontre sa capacité à reprendre la
main sur les outils économiques dans l’intérêt de la majorité de la population.
Cet accord est un signal fort et une démarche importante vers la concrétisation d’une de nos
plus importantes revendications à savoir un plus grand contrôle par la puissance publique
des intérêts économiques en faveur de plus de justice sociale.
Cet accord doit être le point de départ dans la construction d’une législation qui oblige les
entreprises, qui après avoir absorbé l’ensemble des aides publiques disponibles mettent des
travailleurs et des régions entières en difficulté, à participer financièrement à la relance des
sites qu’elles délaissent.
Nous resterons attentifs à la concrétisation effective des accords intervenus afin qu’ils
bénéficient prioritairement aux travailleurs de Caterpillar et plus largement à la région de
Charleroi.
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