
QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME PÉCRIAUX À M. DI RUPO, MINISTRE-PRÉSIDENT DU 
GOUVERNEMENT WALLON, SUR « L'OFFICIALISATION D'UNE SECONDE VAGUE DE 
LICENCIEMENTS CHEZ MECAR »  

 

Mme Pécriaux (PS). - Monsieur le MinistrePrésident, tout a presque été dit dans le titre de ma 
question. En effet, Mecar est une société qui est installée à Seneffe et ce, depuis 1938 et elle 
vit aujourd’hui une situation particulière. La semaine dernière, 29 de ses collaborateurs sur 
300 ont été licenciés. Nous avons rencontré les délégués syndicaux de Metal SECTa de la FGTB 
avec mes collègues socialistes, Michel Di Mattia et Laurent Devin. Nous avons eu l’occasion de 
discuter avec les syndicats à ce sujet. Nous avons constaté que si 29 des travailleurs de Mecar 
étaient licenciés sur 300, il s’agissait d’un peu moins des 10 % ce qui ne permettait pas 
d’enclencher la procédure de la loi Renault. Les craintes des syndicats étaient que d’autres 
mesures de licenciement aient lieu. Évidemment, pour Mecar, pour la région du Centre, la 
situation est compliquée face à l’emploi. Monsieur le Ministre-Président, ils sont plus de 300 
aujourd’hui, ici, devant notre Parlement. D’autres délégués ont pu rentrer dans la salle. Ils 
sont inquiets. Hier, la FGTB a envoyé un communiqué de presse qui a été relayé dans la presse 
écrite de ce matin et disant qu’une deuxième vague de licenciements était probable pour 
janvier 2020. Pourrez-vous me confirmer cette deuxième vague de licenciements ?  

M. Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon. - Monsieur le Président, chers 
collègues, tout d’abord je comprends parfaitement l’inquiétude des travailleurs et bien 
entendu je comprends le sens de votre question. Si j’ai bien compris, la justification donnée 
par Mecar est le fait qu’ils n’ont pas obtenu une licence relative à l’exportation de leurs 
produits vers l’Arabie Saoudite. C’est vrai. Renseignements pris, il y a bien eu une demande 
pour un montant d’environ 24 millions d’euros. Il se fait que cette demande a été examinée 
par la Commission d’avis. La Commission d’avis a remis un avis négatif compte tenu de la 
situation dans laquelle se trouve l’Arabie Saoudite. Ce dossier est maintenant à mon cabinet. 
Il est traité à la fois par mes services et les services juridiques. J’espère que dans les deux à 
trois semaines qui viennent je pourrai prendre attitude. On me dit également que d’autres 
demandes de licence pourraient être présentées et bien entendu ces autres demandes 
devront suivre le même chemin. Il est trop tôt pour que je puisse vous indiquer avec précision 
l’issue. Sachez simplement, et je le répète pour conclure, je comprends parfaitement la 
position à la fois des travailleurs et des représentants des travailleurs. 

Mme Pécriaux (PS). - Je tiens à remercier M. le Ministre-Président pour sa réponse, pour la 
prise en considération de la situation des travailleurs de Mecar. Je rappelle l'importance pour 
la région du Centre. Je resterai attentive, avec mes collègues socialistes, à la problématique et 
nous resterons en contact avec la ministre-présidence et avec les syndicats. 

M. Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon. - Je peux simplement vous indiquer 
que je verrai le management de l'entreprise et les représentants des travailleurs dans le 
courant de la semaine prochaine.  

Mme Pécriaux (PS). - Je remercie M. le Ministre Président pour l'information qui est de la plus 
haute importance. 


