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Intention de fermeture du site d’AGC Fleurus 
 

Ce mercredi matin, lors d’un Conseil d’entreprise extraordinaire, la direction européenne d’AGC a 
dévoilé son intention de fermeture du site situé à Fleurus pour fin 2023. 187 travailleurs sont 
concernés (145 ouvriers et 42 employés). 
 
Alors qu’ils nourrissaient encore une petite lueur d’espoir d’obtenir de nouveaux investissements sur 
leur site suite au changement d’actionnaires récent qui avait conduit à la suspension de la 
restructuration annoncée en septembre 2021, c’est finalement la douche froide pour tous les 
travailleurs d’AGC Fleurus ! La perte de confiance vis-à-vis du groupe est totale ! 

Le site de Fleurus a déjà connu plusieurs restructurations au cours des 20 dernières années. Les 
travailleurs ont fait de très gros efforts depuis la dernière restructuration en 2010 ; flexibilité totale, 
polyvalence accrue, réorganisation des horaires et du travail, … Des efforts qui s’avèrent finalement 
vains ! 

Concurrence  
 
« Les grands groupes verriers en Europe suppriment des lignes de production et pratiquent une 
politique de prix bas afin d’être plus concurrentiel. Suite à la diminution de la rentabilité aggravée par 
la hausse des prix de l’énergie, ce sont finalement les travailleurs qui sont les victimes de cette 
concurrence effrénée. En outre, de plus en plus d’activités sont délocalisées vers des pays où l’énergie 
et la main-d’œuvre sont moins chères, notamment à l’Est et en Chine », déplore Luca Baldan, 
responsable sectoriel à la CSC bâtiment - industrie & énergie (CSCBIE). 
 
La concurrence est en effet énorme entre les différents acteurs du secteur au niveau international 
mais également entre les différents sites du groupe AGC. 

« Suite à cette annonce de fermeture du site de Fleurus, nous allons mettre tout en œuvre pour 
présenter des pistes alternatives, sauver un maximum d’emplois et obtenir des solutions acceptables 
et respectueuses pour tous les travailleurs », souligne Andy Solimando, secrétaire régional à la CSCBIE. 

Pour plus d’informations:  
 
Andy Solimando, secrétaire régional :  0479/70 60 57 
Luca Baldan, secrétaire national et responsable sectoriel : 0472/80 78 10  


