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Grève du rail : importantes conséquences économiques
dans le secteur de la chimie
essenscia demande une solution rapide afin d’éviter des arrêts de production
Bruxelles, 2 juin 2016 – La grève qui se prolonge entraîne d’importantes conséquences économiques
pour le secteur de la chimie. Plusieurs entreprises chimiques ont déjà dû réduire leur production de
manière significative. Si la situation ne se normalise pas rapidement, plusieurs d’entre elles seront
contraintes d’arrêter leurs installations de production, ce qui entraînera d’importantes pertes
financières.
Suite au mouvement de grève, le transport de marchandises est fortement perturbé depuis plus d’une
semaine, ce qui cause d’importantes perturbations dans plusieurs entreprises chimiques,
principalement celles qui travaillent à feu continu et à flux tendu avec des réceptions et expéditions
par rail. Leur chaîne logistique est interrompue : elles ne reçoivent plus les matières premières, tandis
que les produits finis et semi-finis ne sortent plus de l’usine. Face à cette grève spontanée, les
entreprises n’ont pas pu prendre les mesures de précaution adéquates.
«L’impact est différent selon la localisation et le type d’entreprise mais les entreprises chimiques sont
touchées partout dans le pays par des pertes de production considérables», explique Koen Laenens,
Secrétaire général de la fédération de la chimie, des plastiques et des sciences de la vie. «Cette
grève dure maintenant depuis plus d’une semaine. Il est crucial pour le secteur de la chimie qu’elle
prenne fin rapidement. Une infrastructure logistique sûre et efficace est essentielle pour garantir un
environnement favorable aux entreprises.»
«Le transport par rail est vital pour notre secteur. Si la grève persiste, il n’est pas exclu que certaines
installations doivent être arrêtées dans les prochains jours. Cette situation aura non seulement
d’importantes conséquences financières, mais également un impact néfaste sur notre image auprès
des investisseurs étrangers, qui ont, les années précédentes, réalisé d’importants investissements
dans notre secteur en Belgique.», conclut Bernard Broze, Administrateur délégué d’essenscia
wallonie.
Le secteur compte quelque 90.000 travailleurs et crée indirectement 150.000 postes dans d’autres
branches d’activité économique.
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