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LUXFER : L’ETAT DOIT ASSUMER SES RESPONSABILITES 
 

 

Ce matin, durant la visioconférence organisée par le Premier Ministre avec les dirigeants de 

partis et les présidents de groupe, Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, a 

répondu par une fin de non-recevoir à notre demande de nationalisation de l’entreprise Luxfer de 

Gerzat. 

Alors que nous rappelions l’exigence de réquisitionner cette entreprise pour répondre à 

l’urgence de fabriquer en Europe des bouteilles d’oxygène médical, le Ministre a exprimé le refus 

de l’Etat en affirmant que « ni les salariés, ni les machines ne sont disponibles pour reprendre 

l’activité, interrompue depuis fin 2019, ce qui rend la production impossible » tout en rappelant que 

son ministère « travaillait à trouver une solution à long terme si le besoin était confirmé ». 

La réalité est tout autre : le plan de relance de l’activité, élaboré par la CGT et les salariés de 

l’entreprise, garantit que l’outil de travail, maintenu en état pendant l’occupation des locaux, peut 

être immédiatement réactivé avec la livraison des premiers produits dans un délai de 2 mois. Ce 

délai comprend la remise en route des machines, l’approvisionnement en matières premières et la 

fabrication des bouteilles. 

Deux semaines se sont déjà écoulées depuis mon courrier du 21 mars et les différentes 

interventions allant dans le même sens. Depuis, l’usage de bouteilles d’oxygène s’est amplifié avec 

l’installation d’un hôpital de campagne de l’Armée, l’ouverture de nouvelles unités de réanimation, 

ainsi que le déplacement des malades d’une région à l’autre et le transport de patients de leur 

domicile vers les centres hospitaliers,  qui nécessitent une oxygénothérapie. 

Contrairement aux propos de Bruno Le Maire, notre pays court le risque d’être confronté à 

des difficultés d’approvisionnement en bouteilles d’oxygène, indispensables aux patients en 

déficience respiratoire. 

Une situation exceptionnelle exige des moyens exceptionnels : la réquisition par l’Etat de 

l’entreprise Luxfer reste une exigence que nous renouvelons. C’est une priorité de santé publique. 

Nous attendons de l’Etat qu’il prenne ses responsabilités et mette tout en œuvre pour endiguer 

cette pandémie et en limiter les conséquences humaines. 


