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Valvert: la crise n'a-t-elle pas bon dos?

Ce mercredi 4 mars 2009, avec mon collègue Sébastian PIRLOT, nous avons interpellé le Ministre
wallon de l’Economie, Monsieur Jean-Claude MARCOURT, à propos de la situation chez Valvert.
De manière unilatérale, les Responsables de la société ont décidé de licencier 39 travailleurs (13
employés et 26 ouvriers) sur base d’une baisse de production de 25 % actuellement et d’un avenir
plus sombre encore.
J’ai demandé au Ministre MARCOURT s’il avait été préalablement contacté par l’entreprise pour lui
signifier sa situation difficile, mais souhaitant aussi par ailleurs obtenir une réponse objective aux
questions suivantes :
la viabilité du site est-elle à ce point mise en péril par la crise financière et économique : la
baisse de la production ou des ventes est-elle avérée ?
quel est l’avenir du site ? Plutôt que de penser à la réduction de la production, la Société ne
doit-elle pas penser diversification et réorganisation ?
pourquoi les organes de concertation au sein de l’entreprise ont-ils été mis devant le fait
accompli ?
Monsieur Jean-Claude MARCOURT a répondu qu’il n’avait eu de fait aucun contact avec
l’entreprise VALVERT avant cette décision de licenciement « sec ». Il s’en étonne. Il met aussi en
doute les chiffres pessimistes avancés par l’entreprise : les concurrents ne semblent pas faire les
mêmes prévisions que Valvert. Il se dit prêt à entrer en contact avec toutes les parties prenantes
pour obtenir des éléments d’informations complémentaires et chercher ensemble la solution la plus
respectueuse de chacun. Il se propose de réunir le Collège communal d’Etalle, la Direction de
Valvert et les Responsables syndicaux pour analyser la situation actuelle et trouver une solution qui
pérennise le site.
J’ai souligné qu’il était d’autant plus choquant que le processus de décision au sein de l’entreprise
avait été tronqué : si un problème de rentabilité se pose, les dirigeants de l’entreprise ont intérêt à
resserrer les rangs et à envisager des moyens de diversification avant de penser licenciement brutal
et réduction d’activité.
Je souhaite que soit appliquée dans ce dossier une stratégie de gagnant et non une stratégie de
perdant : il faut pérenniser le site et , le cas échéant, assurer son redéploiement afin de permettre
aux personnes licenciées de retrouver un emploi au sein de l’entreprise.
Bref, la crise semble avoir bon dos ! La crise est plus que jamais le moment de la créativité et de
l’investissement de l’ensemble des partenaires !
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Je reste volontiers à votre disposition pour toute information supplémentaire.
Dimitri FOURNY
Rue Saint Monon, 79 6840 Massul
061/502 990
0495/200 762
dimitri.fourny@deputefourny.be
www.deputefourny.be
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