Communiqué à la presse

Caterpillar : une annonce brutale et incompréhensible
(Bruxelles, 6 Septembre 2016) Caterpillar : une annonce brutale et incompréhensible, qui risque de
laisser sur le carreau des milliers de travailleurs et leurs familles. IndustriAll Europe exprime toute sa
solidarité avec les travailleurs de Caterpillar et des entreprises sous-traitantes et leurs familles face
au drame qui les a frappés vendredi 2 Septembre. Le projet de restructuration de Caterpillar
comprend la fermeture de l’usine de Monkstown en Irlande du Nord (250 salariés) et de Gosselies en
Belgique (2200 salariés). Des milliers d’emplois directs et indirects seraient ainsi concernés sur
l’ensemble de la chaine de valeur, dans toute l’Europe. IndustriAll Europe déplore une fois encore à
l’échelle européenne un désastre industriel, économique et social. Les efforts importants consentis
par les travailleurs de Caterpillar Gosselies, en 2013, en termes de flexibilisation du travail et de
réductions de prime n’auront pas suffi pour satisfaire l’appétit pour toujours plus de profits des
actionnaires du groupe américain. En dépit des soutiens que l’entreprise a reçus des autorités
régionales, la direction de Caterpillar a décidé de rayer de la carte le site de Gosselies, mettant fin à
50 ans de coopération avec la région de Charleroi.
« C’est tout simplement inacceptable. La direction de la multinationale doit rendre des comptes à ses
travailleurs et aux territoires dans lesquels l’entreprise est implantée depuis 50 ans » ont déclaré Luc
Triangle et Benoît Gérits, respectivement Secrétaire général et Secrétaire général adjoint
d’industriAll Europe. « Nous veillerons à ce que le groupe respecte ses obligations en matière de
droits d’information et de consultation des travailleurs tant au niveau national qu’européen », ont-ils
ajouté.
La financiarisation à outrance de l'économie entraine la fermeture des outils productifs du territoire
européen dans l'ensemble des secteurs. Il est grand temps de réviser cette gouvernance
économique qui prodigue toujours les mêmes recettes, à savoir plus de flexibilité contre les
travailleurs et encore plus de complaisance fiscale pour les multinationales. Un véritable plan
d'investissement public dans une redéfinition des rôles de la BCE et de la BEI devient une urgence
industrielle.
Ce nouveau drame social, mettant en scène le comportement sans scrupule d’une entreprise
multinationale, relance le débat sur la nécessité de mener en Europe des politiques européennes qui
favorisent un développement économique durable et socialement responsable et qui éradiquent
toutes formes de dumping social et fiscal.
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