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Monsieur MONTEBOURG Arnaud 
Ministre du Redressement Productif 
139 rue de Bercy – 3

ème
 étage 

75 012 PARIS 
 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Comme vous le savez, E.On France, filiale du numéro un allemand de l’énergie, souhaite 

fermer la centrale thermique d’Hornaing qui compte 86 salariés. 

 

Une manifestation s’est tenue ce mercredi 15 mai à Hornaing et a réuni plusieurs centaines de 

personnes dont des familles avec enfants venues témoigner, dans leur diversité, de leur volonté 

que la centrale soit sauvegardée. 

 

Les 86 salariés de la centrale, seuls créateurs de richesses, se battent honorablement depuis 

plusieurs mois pour éviter la mort programmée de leur outil de travail, sur un site qui rappelons-

le est rentable. 

 

Cette fermeture pourrait être lourde de conséquences non seulement en termes d’emplois dans 

une région qui souffre d’ores-et-déjà durement de la crise mais également sur la production 

d’électricité qui pourrait rapidement devenir insuffisante pour répondre aux besoins des familles 

et de l’industrie. 

 

Les salariés et les syndicats ont remporté une première victoire avec la décision de la Cour 

d’Appel de Douai de suspendre la fermeture du site et de contraindre E.On à continuer de 

produire de l’électricité jusqu’au 31 décembre 2015, divers points restant à résoudre pour y 

parvenir. 

 

Monsieur le Ministre, l’Etat doit jouer tout son rôle pour accompagner les salariés face à cette 

situation inacceptable. 

 

Le défi du redressement productif passe par la pérennisation des activités existantes, à 

commencer par la centrale d’Hornaing. 
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Je sollicite donc votre bienveillance pour que l’Etat prenne toutes ses responsabilités et 

intervienne très rapidement dans ce dossier stratégique, aux contours humains très forts. 

 

Persuadé de l’intérêt que vous porterez à cette démarche et à la situation vécue par les salariés 

et leurs familles, 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma haute considération. 

 

Fabien THIĖMĖ 
Vice-Président du Conseil Général du Nord 

Maire de Marly  
 


