
    

NATIONALISATION DE L’USINE LUXFER A GERZAT : 
 

FIN DE NON-RECEVOIR ET MENSONGES DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
 

Le jeudi 02 Avril 2020, lors d’une visioconférence organisée par le Premier Ministre avec les dirigeants de partis et les 

présidents des groupes politiques à l’Assemblée Nationale, le Ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire 

affirme sur la question de la nationalisation de l’usine Luxfer que « ni les salariés, ni les machines ne sont disponibles 

pour reprendre l’activité, interrompue depuis fin 2019, ce qui rend la production impossible ». 

La réalité est tout autre Mr Le Maire. Depuis la décision du groupe Luxfer (détenu en majorité par des fonds d’inves- 

tissement Fidelity, Blackrock, etc…) de fermer l’usine et de licencier tous les salarié-e-s en 2018, la CGT et ses struc- 

tures n’a eu de cesse de se battre en multipliant les rencontres avec les services de l’Etat et le Ministère de l’écono- 

mie et des finances pour proposer des solutions de revitalisation du site et maintenir l’activité en France. 

La seule usine d’Europe à produire des bouteilles d’oxygène médical se situe à Gerzat et demeure à l’arrêt alors que 

les salarié-e-s et leurs représentants sont en lien quasi quotidien avec le ministère et le principal fournisseur d’oxy- 

gène médical (Air Liquide). L’État persiste à ne pas engager la part du travail qui lui revient : mettre cet outil à 

disposition du bien commun, en passant par une nationalisation, ainsi que cela a été évoqué dans certains discours 

prononcés récemment et largement relayés médiatiquement. 

La pénurie en bouteilles d’oxygène médical, annoncée de longue date par les ex-salarié-e-s de l’usine est bien une 

réalité en Europe et cette pénurie va bientôt toucher la France. A l’heure ou s’organise de plus en plus de déplace- 

ments de malades d’une région à une autre et le transport de patients de leur domicile vers les centres hospitaliers, 

les besoins en oxygénothérapie s’accentuent et il devient irresponsable, voir meurtrier de continuer à ne pas prendre 

une décision politique courageuse pour limiter les conséquences humaines. Les personnels soignants, en première 

ligne dans cette épidémie sans précédent, font preuve chaque jour de dévouement et de courage dans l’exercice de 

leurs fonctions respectives et souffrent depuis le début d’une pénurie des moyens de protection les plus élémen- 

taires. Il serait criminel de les confronter à des difficultés d’approvisionnement en bouteilles d’oxygène, indispen- 

sables aux patients en déficience respiratoire lors de déplacement et dans les hôpitaux de campagne mis en place 

par l’armée pour pallier aux nombres insuffisants de lits. 

    Qui assumera la responsabilité de ne pas avoir mis tout en œuvre pour mettre à disposition des soignants et des 

malades tout l’approvisionnement possible en bouteilles d’oxygène, indispensables aux patients en déficience 

respiratoire lors de déplacement et dans les hôpitaux de campagne que mette en place l’armée pour pallier le nombre 

insuffisant de lits ? 

Par deux fois, le Président de la République Emmanuel Macron annonçait tirer les leçons de cette pandémie et décla- 

rait vouloir « rebâtir l’indépendance de la France » ,notamment sur les produits de première nécessité en affirmant 

« qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché ». 

Il est grand temps de traduire les belles paroles en actes et de donner les directives au Ministère de l’Economie et des 

Finances pour annoncer d’urgence la nationalisation de l’usine Luxfer à Gerzat. Les ex-salarié-e-s sont prêts et 

n’attendent que cette annonce pour apporter leurs compétences et leur savoir-faire au service de l’intérêt général et 

à la préservation de la santé de toutes et tous. 
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