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Communiqué de presse 

Mouvements sociaux 
La direction d’ORES reste ouverte au dialogue 
Louvain-la-Neuve  – 14 mai 2019 

 
Depuis quelques jours, l’accès à différents sites de travail d’ORES – notamment Montignies-
sur-Sambre et Leuze-en-Hainaut – est perturbé par des piquets de grève. La direction 
d’ORES regrette ces mouvements et s’étonne de la réaction des représentants syndicaux. 
 
En effet, en matière d’évolution du système d’évaluation du personnel, ORES et les 
organisations syndicales sont convenues que le système en place actuellement devait être 
repensé. Des négociations sont en cours et le dossier n’ayant pas pu être finalisé au 1er 
trimestre 2019, il a été décidé, pour préserver les droits individuels et collectifs des 
collaborateurs, de prolonger le système dans sa version actuelle pour une année. La volonté 
de la direction est toujours de faire évoluer positivement le système d’évaluation de son 
personnel. Des discussions à ce sujet ont eu lieu ce lundi 13 mai et sont prévues ce vendredi 
17. 
 
ORES rappelle également sa volonté de permettre à chaque membre du personnel de 
développer ses compétences afin qu’il puisse participer très concrètement à la construction 
de l’entreprise de demain. C’est dans cette optique que 6,14% de la masse salariale ont été 
consacrés en 2018 à la formation des salariés.  
 
La direction d’ORES appelle à un retour à la sérénité et tient à rappeler une nouvelle fois sa 
volonté de concertation et de dialogue ouvert et transparent, dans un climat respectueux de 
tous. 
 

*  *  * 
 

 

Entreprise de service public de proximité, ORES est responsable de l'ensemble des activités de gestion 
et d’exploitation des réseaux de distribution d'électricité et/ou de gaz naturel dans 200 Villes et Communes 
wallonnes. Ceux-ci couvrent au total près de 50.000 km en électricité et près de 9.500 km en gaz naturel. 
ORES réalise les raccordements aux réseaux de distribution, les travaux liés à l’entretien, au 
développement et au dépannage de ces derniers, ainsi que la pose des compteurs et les relevés d’index 
de consommation. Elle mène de nombreuses missions de service public à caractère social et a en charge 
l’exploitation et l’entretien de l’éclairage public dans les Communes associées (450.000 luminaires). Forte 
de 2.300 collaborateurs, l’entreprise joue un rôle important dans la vie socio-économique wallonne. Au 
cours des quatre dernières années, elle a investi plus de 1 milliard € dans le développement et la 
rénovation des réseaux de distribution.  
Plus d‘informations sur www.ores.be. 
 

Contacts presse 
service Communication        071/91.18.01 
porte-parole :  Jean-Michel Brebant          0479/97.22.81 

 


