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Florange : volet industriel ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Le projet industriel s’articule autour de 2 axes : la mise sous cocon de la phase liquide de Florange et la 
réorganisation de la filière packaging. Cette orientation stratégique « arrêt complet sans démantèlement des 
installations » a pour but d’obtenir un prix du coil compétitif à la sortie des trains à chaud de Sérémange et de 
Dunkerque. La réorganisation de la filière packaging (Florange/Basse-Indre) doit permettre l’amélioration de la 
rentabilité de ce produit.

Ce plan industriel voit la mise en place d’une gouvernance commune Atlantique et Lorraine  qui se traduit par la 
mise en place de départements transversaux pour soutenir la stratégie. Au total, ce sont 27 projets qui ont été
lancés dont 14 plus spécifiquement liés à Florange (cokerie, valorisation des co-produits, flux brames …).

Parmi ceux-ci, on peut retenir :

- Le développement de l’acier USIBOR � changement des moteurs au Laminage à Chaud (pour laminer des 
aciers de plus en plus durs), changement de la soudeuse au couplage

- Cokerie : Gain de 28€/tonne par la modification du circuit d’approvisionnement en charbon (Dunkerque �
Sérémange en remplacement d’Amsterdam � Rotterdam � Anvers � Illange � Sérémange). A terme, le progrès 
continu devrait générer 22€/tonne de gain supplémentaire (process, augmentation production de coke …)

- Compétitivité packaging : la nouvelle organisation doit permettre le passage en continu du laminage de 
Florange et de certaines lignes d’étamage de Florange et de Basse-Indre. Les ambitions affichées sont l’excellence 
sur les produits en clientèle, des lignes d’étamage chargées au maximum, une diminution des frais fixes par la 
concentration de la production (1 amont et 3 lignes d’étamage). L’augmentation visée de l’EBITDA de la filière à
15M€ ne sera certes pas suffisante mais enclenchera une dynamique positive.

François PAGANO (ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Florange)

Editorial

La sidérurgie, qui fait face, en Europe particulièrement, à une situation économique pour le moins « délicate » [au 
regard des résultats économiques des principaux groupes], fait aujourd’hui l’objet de beaucoup d’attentions, et 
ceci, à différents niveaux.

� En janvier, l’Assemblée Nationale décidait de créer une commission d'enquête chargée « d'investiguer sur la 
situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et européennes dans la crise économique et financière et 
sur les conditions de leur sauvegarde et de leur développement »*. Parmi les personnalités auditionnées par cette 
commission d’enquête parlementaire, citons notamment, LN Mittal, F. Mer, Ph. Darmayan (président de la 
Fédération Française de l’Acier). Cette commission d’enquête doit présenter ses propositions courant de l’été 2013.

� En février, le commissaire européen à l’industrie, Monsieur Antonio Tajani, annonçait un vaste « plan acier » de 
soutien à la sidérurgie européenne. Ce plan devrait être présenté par la Commission Européenne en juin 2013.

� Enfin, en avril, c’est la mise en place d’un nouveau (le 13ème) Comité Stratégique de Filière du Conseil National 
de l’Industrie, consacré aux « Industries extractives et de premières transformations », dont la sidérurgie est le 
premier contributeur en matière de chiffre d’affaires [22% sur un total, d’après l’Insee, de plus de 64 Md€ de 
chiffre d’affaires]. Ce Comité Stratégique de Filière doit notamment permettre pour ces industries, de bénéficier 
d’une meilleure identification de leurs problématiques, économique, technologique, environnementale, emploi…
pour activer les leviers susceptibles de maintenir la compétitivité et le développement de leurs activités en France. 

Que pouvons-nous attendre de ces initiatives ? A court terme, c’est probablement l’Europe qui dispose de plusieurs 
clés pouvant contribuer à aider la sidérurgie, une juste parité euro/dollars, des droits de douane équilibrés en 
comparaison avec des pays comme la Chine, l’Inde, la Russie. La sidérurgie reste une industrie de première 
transformation dont les commandes sont très dépendantes du niveau de l’activité économique, et tant que la zone 
euro sera dans une situation proche de la récession, la sidérurgie restera dans une situation de crise !

Xavier LE COQ (président CFE-CGC Sidérurgie)

* http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cesidmet/12-13/index.asp
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APERAM : La Renaissance d’une ligne

Fin décembre 2012, un incendie ravageait une partie importante du nouvel investissement à peine démarré de 
Gueugnon, la ligne de recuit décapage RD79. Très vite, la Direction Générale a annoncé que la ligne serait remise 
en état mais il faudrait, pour cela, plusieurs mois de reconstruction. Diverses solutions de remplacement ont donc 
été lancées en attendant le redémarrage de la ligne : achat de coils à l’extérieur, transfert de produit sur les autres 
usines et redémarrage de la ligne Inox 3 d’Isbergues.

Inox 3 est une ligne de recuit décapage qui a connu 2 mises sous cocon, l’une en 2009 et l’autre en 2011. 
Malheureusement, en 2011, malgré une lutte acharnée des organisations syndicales pour trouver des solutions 
viables, la ligne était de nouveau mise sous cocon, avec quasiment plus d’espoir de redémarrage, l’arrêt 
s’accompagnant d’un plan social entraînant le départ des salariés concernés.

Une fois la décision prise, l’ampleur de la tâche est apparue immense : la ligne n’avait pas tourné depuis 2 ans et 
les compétences étaient largement dispersées. Cependant, un certain nombre de salariés a spontanément contacté
la Direction du site pour proposer leurs services. Très vite, des équipes motivées ont été mises en place avec des 
« anciens » de la ligne venant d’autres services, de Dunkerque ou même de « jeunes » retraités. Des gueugnonais
sont également venus à la rescousse.

Après un audit technique de la ligne, les travaux de remise en état de la ligne ont commencé, non sans difficulté. 
En parallèle, des formations ont été dispensées pour mettre toutes les équipes au niveau.

Le redémarrage officiel a eu lieu le 7 mars (soit 4 
jours avant la date prévue) et s’est globalement bien 
passé. Le planning de charge est respecté et la 
qualité est au rendez-vous. Ce résultat est dû à un 
magnifique travail d’équipe, les acteurs ayant la 
volonté de montrer que la ligne est toujours 
« vivante » ; histoire peut-être de donner tort à ceux 
qui l’ont mise sous cocon (des idées pour d’autres 
sites ?).

Néanmoins, l’avenir de la ligne est connu et elle 
s’arrêtera de nouveau avant les congés d’été 2013. 
Cette fois définitivement. Pour toujours ? Certains 
rêvent déjà d’une troisième renaissance …

Industeel : une pièce de fonderie de 175 tonnes !

Il s’agit de la plus 
grosse pièce de 
fonderie coulée en 
France ces quinze 
dernières années. 

Il y a tout juste 100 ans, l’usine du Creusot faisait la une du premier numéro 
du magazine Science et Vie (le dessin de la couverture représentant une 
opération de forgeage d'un lingot à la grosse forge).

100 ans après, Industeel Creusot, groupe ArcelorMittal fait toujours la une de 
l’actualité. En effet, la fonderie du Creusot a produit une pièce d’acier de 175t 
destinée à fabriquer la traverse supérieure de la future presse de 9 000 t 
d’AREVA. Quatre poches à acier ont été nécessaire pour cette opération. Lors 
de son démoulage, la pièce de fonderie faisait plus de 320 t pour une pièce 
finale de 175 t. 

Pascal BECQUERELLE (Aperam Isbergues)

David FLAMENT (Industeel Le Creusot)
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Certificat en intelligence sociale à Sciences Po Aix

Notre collègue délégué syndical d’Ascométal Fos/Mer, Alain AIMAR, a soutenu, en décembre 2012, son mémoire en 
vue de l’obtention du certificat en Intelligence Sociale de Sciences Po Aix en Provence. Une convention cadre de 
coopération et de partenariat a été signée, en juillet 2010, par Bernard VAN CRAEYNEST, président de la CFE-CGC, 
et Science Po Aix. L’objectif est de valider la formation syndicale et le militantisme comme module d’accès à un 
diplôme de l’enseignement supérieur, en l’occurrence le Certificat de Sciences Po Aix mention Intelligence Sociale, 
par le biais de la formation continue.

Le mémoire d’Alain AIMAR portait sur « La Transmission Intergénérationnelle des Savoir-faire dans la 
sidérurgie provençale : la maîtrise des savoir-faire, évolution ou révolution culturelle ? » :

La sidérurgie provençale est née dans les années 1970, au travers du « défi de Fos », prototype expérimental de 
développement industriel : Ugine Kuhlmann et SOLMER, aujourd’hui Ascometal et ArcelorMittal. Si globalement, 
jusqu’en 1973, la sidérurgie mondiale a surfé sur la vague d’un marché croissant et rémunérateur, les crises de la 
filière sidérurgique vont s’enchaîner à compter de 1974, date du premier choc pétrolier. Les pertes financières 
s’accumulent, l’état propriétaire de fait des entreprises sidérurgistes les rassemble dans un nouveau groupe, Usinor 
Sacilor, avec pour objectif de retrouver la profitabilité, ce qui entraîne une succession de restructurations, obligeant 
les acteurs économiques et sociaux (pouvoirs publics, entreprises et syndicats) à innover en instaurant comme 
solution un abaissement continu de l’âge de la fin d’activité, au travers des Conventions Générales de Protection 
Sociale (CGPS) ; instituant des départs anticipés (cessation anticipée d’activité ou dispense d’activité). La CGPS est 
donc le remède simple et efficace pour traiter le problème des sureffectifs. Revers de la médaille, personne ne se 
préoccupe des effets secondaires, peu imagine les conséquences à venir : les pertes de savoir-faire et de 
compétences. Deux négociations majeures vont débuter dès 1989 avec pour date fatidique la fin de la CGPS        
(31 décembre 1990) : un accord sur la gestion de l’emploi (convention emploi), avec pour corollaire le traitement 
des sureffectifs et pour objectif des gains de productivité de 3% l’an ; un accord sur la conduite de l’activité
professionnelle (ACAP 2000), permettant, entre autre, d’absorber le vide des départs massifs mais aussi de 
pérenniser la compétitivité du groupe, solidement ancré sur les compétences individuelles – changement radical de 
culture : « Tout salarié qui développera ses compétences sera mieux payé. » ! 

Nous sommes en quelques années, passés d’une logique de poste à une logique de compétence.

L’accord définit la compétence comme un « savoir-faire opérationnel validé ». Face aux mutations technologiques 
(automatisation des procédés) avides de salariés de plus en plus compétents, Acap 2000 devient la réponse aux 
exigences croissantes des marchés, des clients, des contraintes concurrentielles. Aujourd’hui, une des 
problématiques de nos entreprises est le vieillissement des effectifs, avec l’effet baby-boomers en particulier, 
creuset de connaissances, dans un contexte économique très difficile limitant les embauches. Leur départ annoncé
jusqu’à l’horizon 2020, génère et génèrera des recrutements importants avec perte de savoir-faire critiques et 
stratégiques. 

Les entreprises sidérurgiques vont devoir faire face au vieillissement démographique et au renouvellement de la 
pyramide des âges, mais aussi à l’indispensable rétention de ces savoir-faire critiques et stratégiques. Leur maîtrise 
est donc la clé de leur avenir. Mais la maîtrise des ces savoir-faire s’inscrit-elle dans une démarche anticipative, 
cohérente avec le contexte socioéconomique, initiée en temps et en heures et évolutive ? Ou bien s’agit-il, pour 
elles, d’une découverte et d’une révolution culturelle ? 

Le mémoire s’appuie sur une comparaison entre deux sociétés aux origines communes et aux destinées singulières, 
elle permet d’apporter une pierre à l’édifice et de poser les bases d’un débat contradictoire.

Son diplôme lui a été remis le 8 février dernier à
Sciences Po Aix par Bernard VAN CRAYENEST. 

Alain va désormais poursuivre son travail en vue de 
l’obtention d’un diplôme Master 2.

Xavier LE COQ (président CFE-CGC Sidérurgie)



� N’hésitez pas à prendre contact avec nous, CFE-CGC Sidérurgie :

siderurgie@metallurgie-cfecgc.com ou patricia.maisack@arcelormittal.com

Téléphone : 03 82 51 64 10

Télécopie : 03 82 59 80 88 

http://cfecgc-siderurgie.blogspot.com

SIDéchos – Mai 2013

Congrès Confédéral
Le 35ème Congrès de la CFE-CGC s’est déroulé du 17 au 19 avril à St-Malo. Il a porté à la tête de la Confédération 
une présidente, Carole Couvert, et un nouvel Exécutif confédéral.

Notre fédération de la métallurgie, en association avec les fédérations de la chimie et de la construction, présentait 
un projet concurrent de celui de Carole Couvert. Bien que la plupart des observateurs aient jugé que notre 
programme était le plus abouti, le Congrès en a décidé différemment, ce sont les règles de la démocratie !

Toutefois, malgré les discours de rassemblement, le bilan est sévère pour les fédérations qui n’ont pas fait 
allégeance : aucun candidat de nos trois fédérations n’a été élu à un poste de secrétaire national au sein du Bureau 
national. Seuls deux délégués nationaux de la métallurgie, sur les 8 candidats présentés par les fédérations ne 
soutenant pas l’actuelle présidente, ont été élus.

Saluons ici l’élection d’Anne-Catherine CUDENNEC, déléguée nationale Europe-International, et notre président de 
syndicat, Xavier LE COQ, délégué national à l’Industrie [dans la continuité de son poste de secrétaire national 
métallurgie en charge de l’industrie]. Deux délégués sur un Exécutif de 28 membres, soit 7 % des membres, alors 
que nos fédérations industrielles « punies » représentent 1/3 des adhérents de la CFE-CGC et plus de 45% des voix 
que la CFE-CGC toute entière obtient aux élections professionnelles !

Malgré tout, nous devons tourner cette page et nous concentrer sur notre engagement syndical, sur notre mission 
envers les adhérents et d’une façon générale les salariés de nos entreprises. Notre action sur le terrain, dans les 
syndicats, les sections syndicales et aussi les unions, est prioritaire. Quelle que soit leur origine, la plupart des 
militants sont éloignés de ces querelles d’appareil. Nous devons continuer à travailler ensemble au développement 
de la CFE-CGC, à la défense de nos valeurs et de nos idées. Nous comptons qu’avec le temps, les dissensions 
s’estompent et les anomalies soient corrigées. Notre confédération doit retrouver un fonctionnement serein et 
efficace.
Le congrès s’est achevé par une table ronde portant sur un sujet important dans une vision de redressement de la 
France par sa réindustrialisation : "Comment continuer à produire et consommer français". Comme l’a rappelé
Xavier Le Coq dans son discours de présentation de sa candidature, 1 emploi industriel génère entre 3 et 4 emplois 
en y intégrant l’ensemble des services à l’industrie, les commerces, etc…

Les 5 participants, Cyril Amprino (délégué régional de la CGPME 
Rhône-Alpes), Arnaud Groff (directeur du cabinet Inovatech 3V 
et ancien délégué national à l’innovation au Centre des Jeunes 
Dirigeants), Jacques Martin-Lalande (vice-président de 
l’association Pro France et administrateur de l'Union française 
des industries de l'habillement et du groupement de la façon 
française), Alain Petitjean (directeur général de Semaphores) et 
Philippe Peyrard (directeur général délégué d’Atol) ont pu 
illustrer des exemples de réussites industrielles françaises, y 
compris de relocalisation de la production !

Visites de sites sidérurgiques du Bureau du syndicat entre janvier et mai 2013

Membres du Bureau présents

Xavier Le Coq

Xavier Le Coq

Xavier Le Coq

Xavier Le Coq

Xavier Le Coq

Xavier Le Coq

Xavier Le Coq

Site

Ascométal, Fos-sur-Mer (7 février)

ArcelorMittal Fos-sur-Mer (7 février)

ArcelorMittal Tubular Products Hautmont (6 mars)

LME Trith Saint-Léger (6 mars)

ArcelorMittal Solution France Denain (7 mars)

ArcelorMittal Construction Onnaing (7 mars) 

ArcelorMittal Auto Processing Mardyck (21 mars)

Pierre Yves ROBERT (secrétaire-général CFE-CGC Sidérurgie)


