
 

 

 

 

André CHASSAIGNE    Le 18 mai 2020 

Président du groupe de la  

Gauche Démocrate et Républicaine 

Député du Puy-de-Dôme 

3, route des Trois Ponts 

63300 THIERS 

 

 

Monsieur Edouard Philippe 

Premier Ministre 

Hôtel de Matignon 

57, Rue de Varenne 

75700 Paris  
 

 

Objet : Réquisition immédiate de  

l’usine Luxfer à Gerzat 

Nos références : AC/FF011 
 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

A la suite de votre réponse du 30 avril à mon courrier du 17 avril demandant la réquisition 

de l’usine Luxfer, j’attire à nouveau votre attention sur cette usine du groupe Luxfer Gas Cylinders, 

située à Gerzat dans le Puy-de-Dôme, afin de rectifier certains des éléments de réponse que vous 

m’avez donnés. Cette usine, je le rappelle, est la seule à fabriquer dans l’Union Européenne des 

bouteilles de gaz à haute pression contribuant à l’alimentation du marché médical du gaz 

respiratoire de l’assistance à la vie, elle est donc stratégique pour répondre à la crise actuelle. 

 

Je tiens donc à apporter quelques rectifications aux arguments inexacts que vous avancez 

pour justifier  votre refus de procéder à la réquisition de ce site qui aurait pu être une première étape 

vers la nationalisation. La réalité du terrain est bien différente de celle que vous dépeignez dans 

votre réponse. 

 

Vous avez indiqué que la plupart des machines avaient été déplacées ou vendues, rendant la 

réactivation du site impossible. En réalité, une seule d’entre elle n’est plus sur le site, les salariés 

étant depuis plus d’un an en lutte pour la sauvegarde et le maintien en état de leur outil de travail.  

La relance est possible dans un délai de neuf semaines à partir de la réactivation. Si votre 

gouvernement avait fait preuve de réactivité, les premières livraisons auraient été effectuées entre le 

14 et le 15 mai, conformément au plan de relance de l’activité élaboré par les salariés et leurs 

organisations syndicales. Il paraît donc hasardeux d’affirmer que son utilité ne correspond pas aux 

délais de la crise actuelle.  

Par ailleurs, vous affirmez qu’une partie des salariés a poursuivi diverses reconversions 

professionnelles. Dans les faits, seulement 19 des 136 salariés ont obtenu un CDI, dans des 

domaines très éloignés de leurs compétences et pour des rétributions inférieures à celles obtenues 

auprès de Luxfer. Ils seraient pour la plupart prêts à reprendre leur activité. A ce titre, le plan de 

relance a été élaboré en tenant compte de ces éléments, qui ne perturbent pas son bon déroulement.  

 



 

Pour ce qui est des besoins actuels et futurs de notre pays en oxygène, je ne peux partager 

votre avis. Sans aucun doute, les besoins vont continuer d’augmenter. Tout d’abord, force est de 

constater qu’avec la reprise du confinement dans différents pays, personne ne peut prédire une date 

exacte de la fin de la pandémie actuellement traversée. Par ailleurs, la levée des contrôles des 

bouteilles rééprouvées est la preuve d’une urgence quant à l’approvisionnement en bouteilles, en 

témoigne le fait que les autorités sanitaires emploient désormais des bouteilles de plongée et des 

bouteilles en fer, peu habituelles pour un tel usage, et comportant toutes deux d’importants risques 

sanitaires. Qui plus est, il est difficile de croire sur parole, sans chiffres avancés, un gouvernement 

qui n’a pas su faire preuve de transparence quant au stock réel de masques, et qui a adapté sa 

stratégie sanitaire à l’impossibilité d’en fournir suffisamment. 

De plus, la hausse du nombre d’insuffisances respiratoires, notamment dues à 

l’augmentation des niveaux de pollution, va entraîner une forte croissance des besoins en bouteilles 

portables, afin que les malades puissent bénéficier de leur liberté de mouvement avec des bouteilles 

portatives. Par ailleurs, la multiplication des feux de forêt ou encore l’usage de l’air liquide comme 

alternatives aux moteurs électriques constituent un grand nombre de débouchés pour une telle 

activité, au-delà de l’intérêt stratégique de disposer d’une usine constituant un enjeu sanitaire.  

 

Enfin, il me paraît utile de souligner que votre argumentation indiquant l’absence de besoins 

en bouteilles d’oxygène est contre-productive, en contradiction avec la stratégie portée par le 

Ministre de l’Economie et des Finances, visant à la réactivation du site. En effet, celui-ci a lui-

même indiqué que cette production représentait un intérêt stratégique. Il semble dès lors inapproprié 

que vous discréditiez cet argument sur lequel se fonde la relance du site par le biais d’un repreneur 

privé, conséquence de votre refus d’une maitrise publique de cette production. 

 

La réquisition, par l’application de l’article 2 de la loi d’urgence du 23 mars 2020, reste la 

solution la plus rapide pour répondre efficacement à la crise sanitaire traversée actuellement. Par 

ailleurs, dans l’optique d’une revitalisation, la relance préalable de l’activité constituerait un 

argument supplémentaire pour convaincre les repreneurs qui n’auraient pas à relancer eux-mêmes 

ce site pour l’instant à l’arrêt. Chaque semaine supplémentaire passée à tenter de montrer  l’absence 

d’intérêt de ce projet constitue une perte de temps pour la poursuite de la lutte contre le COVID19, 

crise dont nous ne voyons toujours pas la fin. 

 

Dans l’attente de réponses précises sur les points soulevés, et d’une action rapide de votre 

part, et restant à votre disposition pour répondre au mieux à cette crise, je vous prie de croire, 

Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

André CHASSAIGNE 


