Question orale du député Eric Thiébaut au Vice-premier Ministre , Ministre de
l’Emploi, M. Pierre-Yves Dermagne, sur l’annonce de licenciements chez Bridgestone
Aircraft Frameries.
Monsieur le Ministre,
La vague des licenciements consécutive à la pandémie du coronavirus fait d’énormes dégats
dans le monde économique. Certains secteurs sont particulièrement touchés. Dans ma région,
l’entreprise Bridgestone Aircraft installée à Frameries, active dans le secteur aéronautique,
vient d’annoncer son intention de licencier 18 travailleurs et deux sous-traitants.
Dans cette entreprise, le niveau d’activité a chuté lourdement depuis le mois de mars, avec un
recours massif au chômage corona tant pour les ouvriers que pour les employés. Ceux-ci ont
parfois chômé jusque 40% durant le 1er confinement. Cela contrairement à d’autres
entreprises appartennant pourtant au même secteur de la chimie, moins impactées, qui ont ,
elles, tourné à plein régime.
C’est la raison pour laquelle les représentants syndicaux défendent l’idée d’un système
d’aides « corona » qui dépasserait l’approche purement sectorielle .
Concrètement , ils souhaiteraient que le Gouvernement fédéral puisse se baser sur les données
de l’Onem et de l’utilisation du chômage « corona » de chaque entreprise , entre mars 2020 et
décembre 2021. Les syndicats proposent, notamment, un palier - 25% de personnel en
chômage par exemple - au-delà duquel l’aide serait prolongée automatiquement pour les
entreprises ayant recours à ce type de chômage .
Voici dès lors mes questions Monsieur le Ministre :
Vos services ont-ils noué un contact avec la direction et les syndicats des travailleurs de
Bridgestone à Frameries ?
La prolongation des mesures "corona" jusqu’en 2022 pour permettre à une entreprise comme
Bridgestone Frameries de traverser la crise sur le long terme, sans dépendre d’une décision du
Gouvernement prise tous les 3 mois, est-elle sur la table ?
Quelle suite comptez-vous apporter à la demande syndicale de ne plus travailler dans une
approche purement sectorielle pour prolonger les aides de chômage « corona » ?
Merci pour votre réponse

