
 

Question urgente de Caroline Cassart, Députée à Christie MORREALE, 
Vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, 
de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes, 

concernant l’impact de l’annonce d’Engie sur l’emploi wallon 
 

Madame la Ministre, hier soir, Engie Electrabel annonçait en interne son intention 
d'interrompre ses projets liés à la prolongation du nucléaire. Cette communication intervient 
alors que le Gouvernement fédéral a confirmé la sortie du nucléaire sous certaines conditions.  

Une évaluation aurait dû être faite fin 2021, mais pour vérifier s'il était bel et bien possible de 
se passer de Doel 4 et de Tihange 3. Le groupe estime qu'il sera alors trop tard pour réaliser 
dans les délais les travaux nécessaires de la prolongation. Cette décision sera confirmée dans 
un conseil d'administration ce vendredi.  

La DPR est claire sur ce dossier, mais je pense avant tout à mon arrondissement et à tous les 
emplois générés par cette centrale de Tihange. Oui, le monde du travail et les travailleurs, ce 
n'est pas la chasse gardée du PTB. L'annonce a été un réel choc dans le secteur. Il est clair qu'il 
ne faut pas attendre 2021 pour agir et réfléchir à une solution pour les travailleurs. Le risque 
d'une fuite de la main-d’œuvre qualifiée est à prévoir.  

Madame la Ministre, comment réagissez-vous face à cette annonce ? Avez-vous déjà eu des 
contacts dans ce sens ?  

Je reviendrai plus longuement sur le sujet prochainement dans les différentes commissions. 
C'est un dossier majeur pour la Région wallonne en matière économique, environnementale, 
énergique et emploi. Le Gouvernement dans son ensemble est concerné. Je vous remercie.  

 
  



 

La réponse de la Ministre : 
 
Madame la Députée, c'est un dossier d'une extrême importance. J'avais eu l'occasion 
d'anticiper, il y a plusieurs mois, quand je suis entrée en fonction, suite à un contact que j'avais 
eu notamment avec le bourgmestre de Huy, qui est désormais devenu mon collègue, 
demandant que nous fassions une task force pour préparer la reconversion annoncée, proche, 
ou pas très proche. Nous verrons bien ce que l'avenir nous prépare. Cette information brutale 
est un signe que les choses pourraient se précipiter.  

On a connu ces dernières semaines, ces dernières années, des soubresauts dans le secteur du 
nucléaire. Si je suis à la fois partisane à ce que cela se fasse en douceur et surtout dans le 
respect de la concertation avec les travailleurs, je suis aussi attentive à l'approvisionnement 
qui doit être abordable pour l'ensemble des citoyens.  

Comme ministre de l'Emploi, j'ai essayé d'anticiper la situation en mettant dans une task force 
: la SPI, le FOREm et mon cabinet avec la Ville Huy pour essayer de travailler à la reconversion 
des futurs travailleurs qui pourraient se retrouver sur le carreau. Si c'était le cas, nous 
actionnerions des cellules de reconversion et des opérateurs de formation, parce que nous 
devons faire tout pour éviter la fuite des talents.  

Nous sommes en attente des discussions entre la ministre fédérale de l’Énergie, puisque les 
discussions doivent être en amont, mais le cas échéant nous ferons tout pour limiter la casse 
et pour faire en sorte que ces travailleurs qui ont énormément de talent puissent rebondir 
rapidement dans notre économie wallonne et proche de chez eux, si c'est possible.  

 
Réplique : 

Merci Madame la Ministre. C'est vrai que c'est un dossier d'une extrême importance. Préparer 
la reconversion est un travail qui devait déjà être fait hier, aujourd'hui et encore demain. Il est 
clair que collaborer avec la SPI ou avec la Ville de Huy est important, mais je souhaite aussi 
souligner qu'il faut une cohérence. Les matières Environnement et Energie sont aussi bien 
fédérales que régionales, donc j'insiste pour qu'il y ait une cohérence entre le Gouvernement, 
qu'il y ait des contacts, parce qu'il faut que l'on puisse être à la pointe sur ce dossier.  

Je reviendrai quand même avec l'histoire qui nous a parlé : la sidérurgie est un dossier sur 
lequel on n'a pas toujours été à la pointe, on n'a pas toujours réussi. Ici, je souhaite que l'on 
puisse être à la pointe, que l'on puisse réussir cette reconversion et que l'on puisse s'occuper 
des travailleurs, pour qu'ils puissent trouver leur place à continuer à travailler.  

 
 
 
 


