
 
 

Conseil municipal 
6 juillet 2018 

Subvention à l’association « Les forces de la forge » 
 

Monsieur Briois,  

 

Le cas de l’entreprise Meca Stamp International est emblématique des méthodes des 

grandes firmes transnationales et de la mondialisation capitaliste.  

 

Après Metaleurop, après Samsonite, c’est un autre fleuron industriel de notre territoire qui a 

fermé ses portes en deux temps, laissant sur le carreau 136 salariés, et malgré les aides 

apportées par le Conseil régional à MSI puis à IFC grâce au travail de Pierre de Saintignon et 

de Bertrand Péricaud et au soutien de la CAHC.  

 

Rappelons qu’en 2009, MSI employait encore 189 salariés sur Hénin-Beaumont et Billy-

Montigny avant un premier plan de licenciement de 53 salariés. Déjà, les collectivités 

publiques avaient aidé la forge héninoise qui disposait d’un véritable savoir-faire technique, 

par exemple pour la production d’attaches de wagons.  

 

Les difficultés de MSI, qui ont entraîné la fermeture de l’usine, ne sont pas apparues par 

hasard.  

Pour Fiodor Rilov, c’est Caterpillar qui a organisé la reprise de MSI par le groupe indien Blue 

Stamping afin de siphonner le savoir-faire de la forge héninoise et de s’approvisionner avec 

des pièces forgées en Inde à des tarifs beaucoup plus bas. Les salariés ont témoigné avoir vu 

les machines disparaître…  

Maître Fiodor Rilov, dont il faut saluer la pugnacité, défend les intérêts des anciens de MSI 

devant le conseil des prud’hommes de Lens et a obtenu la désignation d’un expert judiciaire 

qui pourra établir les liens entre MSI, Blue Stamping et Caterpillar.  

 

La procédure coûte cher et notre commune veut aider les anciens salariés en versant une 

subvention exceptionnelle à leur association. C’est une décision que nous ne pouvons 

qu’approuver.  

Nous trouvons néanmoins qu’une subvention de 2 000 € est une somme bien faible pour ce 

combat judiciaire qui s’annonce long et ardu. Peut-être pourrait-on aller au-delà…  

  

David NOËL 


