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Florange : volet social ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Le 18 Juin 2013, la CFE-CGC a signé un accord permettant la mise en œuvre de mesures sociales spécifiques au 
site de Florange pour accompagner les 621 suppressions d'emplois liées à l'arrêt de la filière liquide (Agglomération, 
Hauts Fourneaux et Aciérie). 
L'ensemble des 2 800 salariés du site peuvent bénéficier des mesure suivantes : en supplément à l'Indemnité de 
Départ à la Retraite  conventionnelle (qui peut représenter jusqu'à 6 mois de salaire), une prime supplémentaire de 
6 mois est accordée pour une retraite à taux plein avant le 31/12/2015, sous condition de s'engager dans le 
dispositif au plus tard le 10 septembre 2013. 2 dispositifs sont prévus : le premier (départ immédiat) concerne ceux 
pouvant prétendre à la retraite au plus tard le 30 juin 2014, et le deuxième (Aménagement de Fin de Carrière)  
pour ceux qui partiront entre le 1er avril 2014 et le 31/12/2015 (Activité de 80 % pour la moitié de la période 
restant à travailler, et de 20 % sur l'autre moitié).
Un volet mobilité concerne tous les salariés du site volontaires pour un poste dans le Groupe, au-delà de 60 kms. 
Une prime de 3 mois de salaire leur sera versée, et 2 jours supplémentaires de temps libre (en plus des mesures 
prévues dans le cadre de l'accord CAP2013 existant).
Enfin, pour les salariés dont l'emploi a été supprimé, des mesures spécifiques de reclassement interne sont actées : 
prime de 2 600 € pour le salarié détaché dès l’intégration dans le service d'accueil, puis prime de 1 000 € lorsqu'il 
est reconnu comme compétent sur le poste. Ces mesures représentent un complément attractif supplémentaire de 
la logique compétences déjà bien installée à Florange. Les parrains des services d'accueil bénéficieront également 
de primes (250 € pour chacune de ces étapes) afin que la motivation de tous soit reconnue.
Mais l'essentiel est dans l'esprit de cet accord signé par la CFE-CGC et la CFDT uniquement. Il est bâti sur le strict 
volontariat, il n'est pas encadré par une procédure PSE classique. Nous avons voulu lors de cette négociation, que 
suffisamment d'emplois puissent être rendus disponibles (départs à la retraite sur l'ensemble du site) afin que les 
salariés impactés par la perte de leur emploi puisse être reclassés dans de bonnes conditions. Aucun salarié ne 
devra rester sur la touche, et c'est l'encadrement qui doit maintenant réussir la mise en œuvre et le bon 
déploiement de ces mesures.
Il est important de noter que la délégation CFE-CGC a obtenu que les cadres puissent bénéficier également de 
toutes les primes associées aux mesures contenues dans cet accord.

Daniel TROUILLOT (ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Florange)

Editorial

En cette fin d’été, si sur le plan économique, certains signaux (faibles certes !) semblent indiquer que le pire 
pourrait bien être derrière nous, sur le plan social la réforme des retraites devrait encore monopoliser l’attention !

Ce projet de réforme tel qu’il a été communiqué début septembre est jugé par certains, dont la CFE-CGC, comme 
une réforme « a minima ». La réforme ne résoudra peut-être pas la question du déficit de la retraite du régime 
général à l’horizon 2020 (peut-être car combien de réformes antérieures n’ont pas donné les résultats prévus !), 
mais elle ne touche surtout pas aux autres régimes (dit « spéciaux », ni aux fonctionnaires !). 

Nous voyons depuis quelques mois, quelques grandes actions initiées par le Gouvernement pour redynamiser 
l’industrie, actions dont les effets ne seront perceptibles, pour une grande partie, qu’à un horizon de 5-8 années 
(mais cela fait tellement d’années que les gouvernements successifs ont laissé notre industrie s’effondrer !!!) :
� En juin : une consultation nationale pour promouvoir la « marque France », le « made in France » bien entendu, 
mais également le « conçu en France », le « transformé en France » …
�En juillet : un logiciel pour aider les entreprises à relocaliser leur production (logiciel Colbert 2.0), destiné aux
PME, il permet de réaliser un autodiagnostic et de simplifier les démarches de relocalisation
� Enfin le 12 septembre, ce sont 34 plans industriels d’avenir qui ont été présentés. Ces 34 plans ont, pour la  
CFE-CGC, vocation à favoriser l’innovation et le développement de filières industrielles. L’acier sera au cœur de 
certains projets, citons la  voiture pour tous consommant moins de 2l/100 km; recyclage et matériaux verts, 
rénovation thermique des bâtiments… Pour ne pas manquer les prochaines étapes, nos entreprises devront donc 
maintenir un effort de R&D conséquent !

Xavier LE COQ (Président CFE-CGC Sidérurgie)
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Comité stratégique de filière « Industries extractives et première transformation »

Le Conseil National de l’Industrie (CNI), a créé en avril 2013, un 13ème Comité Stratégique de filière (CSF), 
intitulé : « Industries extractives et première transformation », dans lequel on retrouve la sidérurgie.
Selon l’Insee, les entreprises regroupées au sein de cette filière représentent plus de 64 Md€ de chiffre d’affaires, 
un chiffre auquel contribue pour 22% la sidérurgie. La filière ainsi définie se compose de près de 5 700 entreprises 
(de plus de 19 salariés) et représente un peu plus de 200 000 emplois, dont 20 000 pour les industries extractives 
et 180 000 pour les industries de premières transformations. Producteurs de matières et de produits intermédiaires 
indispensables pour répondre aux besoins d'industries aval stratégiques, les acteurs regroupés au sein de ce CSF 
sont au cœur des enjeux sociétaux : habitat durable, transports propres et sûrs, énergies renouvelables, stockage 
énergétique… Cette industrie innove continuellement et apporte des solutions en termes notamment d’efficience 
des ressources, d’efficacité énergétique, d’éco conception, d’amélioration des performances, de recyclage et 
d’économie circulaire. 
La Vice-présidente du comité, Catherine TISSOT-COLLE, également Présidente de la FEDEM (Fédération des 
Minerais, Minéraux industriels et Métaux non ferreux), a présenté lors de la réunion de lancement du 24 mai 2013 
au Ministre du Redressement Productif, l’objectif général du comité. Il s'agit d'identifier les enjeux, qu’ils soient 
d’ordre économique, technologique, environnemental ou social, en vue d’activer les leviers susceptibles de 
maintenir la compétitivité et le développement de leurs activités en France. 
Le Ministre a lui réaffirmé l’inscription de la création de ce comité stratégique dans le cadre de ses priorités 
politiques telles que : - Le renouveau de l’activité minière en France - La sécurisation de l’accès aux ressources en 
encourageant notamment le développement du recyclage et de l’économie circulaire - La consolidation de la base 
France pour les industries stratégiques mondiales comme l’aluminium ou l’acier - L’innovation pour relever les 
grands défis industriels d’avenir et répondre aux attentes des marchés - L’énergie à un coût maîtrisé.
Les travaux du comité stratégique vont se dérouler dans le cadre de 5 groupes de travail dédiés aux enjeux clés 
identifiés pour l’ensemble des secteurs constitutifs :

GT1 : Approvisionnement en matières premières (primaires ou recyclées)
GT2 : Installations industrielles
GT3 : Développement produits et procédés 
GT4 : Enjeux d’image, acceptabilité, responsabilité sociale et environnementale
GT5 : Emplois, compétences 

L’ensemble des travaux menés par ces groupes de travail doit permettre de conclure, d’ici la fin de l’année 2013, un 
contrat de filière, à l’instar des 12 autres CSF du CNI. A noter que pour la CFE-CGC, Xavier Le Coq est le 
représentant titulaire au bureau du CSF. A noter que ce sont 2 collègues de la sidérurgie qui représentent la     
CFE-CGC dans les GT1 (Jean Michel POURTEAU) et GT2 (Pascal DESHAYES). 

Xavier Le Coq (Métallurgie CFE-CGC)

Près de Macon, début juillet, le bureau du syndicat 
Sidérurgie s’est réuni en séminaire. Au 
programme, la réunion habituelle du Bureau pour 
traiter de la vie du syndicat et des sections 
(cotisations, formations et développement 
syndical, etc.) et une réunion spécifique pour 
préparer l’avenir de notre syndicat en terme 
d’effectif et de renouvellement des compétences 
(en quelque sorte, une GPEC de nos militants et 
futurs dirigeants !).

S’est ajoutée au programme deux journées de 
formation CEE ArcelorMittal où Anne-Catherine 
Cudennec, nouvelle déléguée confédérale, a fait le 
point sur l’organisation syndicale européenne et 
mondiale de l’industrie et comment la CFE-CGC y 
défend nos idées, puis un résumé du dernier 
Comité de l’Acier de l’OCDE (Organisation de 
Coopération et de Développement Economiques) 
et une analyse par SECAFI de la situation de la 
sidérurgie. Enfin un résumé des entretiens de

Pierre-Yves ROBERT (Secrétaire Général CFE-CGC Sidérurgie)

l’enquête parlementaire française sur l’avenir de nos 
entreprises, enquête décidée à la suite de l’annonce de 
l’arrêt de la phase liquide de Florange.
Profitant d’une éclaircie de fin de journée en ce début de 
juillet plutôt pluvieux, les participants ont réalisé
l’ascension de la Roche de Solutré pour prendre un bon 
bol d’air..

Séminaire Bureau/Formation CEE ArcelorMittal



SIDéchos - Septembre 2013

Au cours de ce premier Comité Directeur de l’année, la 
présentation des résultats comptables de l’exercice 2012 a 
été faite : rapport de l’expert comptable, celui de la 
Commission de Contrôle Financier (par le regretté Jean-
Paul Caron présent sur la photo) et ensuite celui du 
Commissaire aux Comptes.

Les délégués ont ensuite voté l’approbation de nos 
comptes 2012 et les résolutions relatives à l’affectation des 
résultats. Cette journée fut aussi l’occasion de présenter 
plusieurs sujets sur la situation de la sidérurgie, la vie de 
notre syndicat (cotisations, activités) et de la Confédération 
après le congrès de St-Malo ainsi que la mise en place des 
contrats de génération .

Pierre-Yves ROBERT (Secrétaire Général CFE-CGC Sidérurgie)

Commission d’enquête parlementaire sur la sidérurgie

En janvier 2013, 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.
Cette commission, présidée par le député Jean GRELLIER (Deux-Sèvres), dont le rapporteur était le député
Alain Bocquet (Nord) a procédé, entre février et juin, à 18 auditions [dont les PDG de Tata Steel France, Ascométal, 
ArcelorMittal], ainsi qu’à une table ronde avec l’ensemble des syndicats le 29 mai.
La Commission s’est intéressée au devenir des principales filières, sidérurgie, aluminium, cuivre et aux moyens de 
conforter l’existant, dans un contexte économique très difficile en Europe. La Commission d’enquête, dans son 
rapport publié le 12 juillet 2013, fait 26 propositions, que l’ont peut regrouper en différents thèmes :

�Filières de production [assurer la sécurité d’approvisionnement des activités de transformation « en aval »
(acier, aluminium, cuivre…) ; maintenir et moderniser une filière liquide de fabrication sidérurgique complète en 
France, pérenniser les 2 sites français de production d’aluminium primaire (Dunkerque et Saint-Jean-de-
Maurienne)…].

�Recyclage [fixer des objectifs de recyclage par type de matériau ; favoriser le recours à l’utilisation dans la 
production de produits recyclés en luttant contre les exportations illicites, …].

�Financement des entreprises [orienter une partie de l’épargne constituée au titre de l’assurance vie sur des 
investissements visant à soutenir ces filières de la métallurgie ; définir une doctrine spécifique d’investissement de 
la Banque publique d’investissement (BPI) en rapport aux besoins de ces filières et qui puisse se traduire par des 
prises de participations significatives au capital].

�Innovation et R&D [maintenir et/ou développer des centres de R&D français des grands groupes 
multinationaux ; fixer pour toutes les entreprises sidérurgiques et métallurgiques de plus de 1 000 salariés un 
objectif 2018 au moins égal à 2 % du chiffre d’affaires consacré à la R&D, tout en intensifiant les partenariats «
publics/privés »].

�Accès à de l’énergie à tarif concurrentiel [Favoriser la création de filiales de fournitures énergétiques au 
capital desquelles EDF, GDF-Suez voire d’autres énergéticiens européens pourraient durablement être associés ; 
établir une tarification lisible et de long terme aux industries énergie intensives ; engager un débat à l’échelon 
européen sur les incidences envers la compétitivité des entreprises des options privilégiées par chaque État 
membre au titre de la transition énergétique afin de ne pas créer en matière tarifaire des disparités de compétitivité
incompatibles avec l’existence même d’un marché unique européen. 

�Formation initiale, gestion prévisionnelle des compétences [réviser les modalités de la formation aux 
métiers de la métallurgie, de l’enseignement professionnel général aux écoles ; rapprocher l’éducation nationale et 
les organisations professionnelles pour conduire une politique d’information rénovée, en particulier à destination 
des familles…].

�Protection aux frontières de l’Europe [renforcer les moyens de contrôle des administrations douanières sur 
les produits sidérurgiques et métallurgiques accédant au marché européen ; utiliser l’arme du relèvement des droits 
de douane face à des situations constatées et répétées de dumping].

Afin que ces propositions ne restent pas « lettre morte », il reste au gouvernement à se les approprier 
pour les mettre en œuvre !

Xavier LE COQ (Président CFE-CGC Sidérurgie)

Comité Directeur du syndicat du 11 juin 2013



� 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 http://cfecgc-siderurgie.blogspot.com
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Norme bancaire SEPA
Une nouvelle norme pour les prélèvements automatiques des cotisations

Le Syndicat a mis en place le prélèvement automatique des cotisations en 2009. Depuis cette date, ce mode de 
paiement simple et pratique n’a cessé de se développer. Aujourd’hui, 37 % de nos adhérents l’ont adopté.
Le 1er février 2014, la norme utilisée pour les transactions bancaires va changer. Les prélèvements automatiques de 
cotisations devront alors se faire conformément à la norme bancaire européenne SEPA. Sur le plan pratique, cette 
évolution sera transparente pour les adhérents en prélèvement automatique. Elle consiste uniquement à adapter 
notre logiciel (PUMA) de gestion des adhésions à cette nouvelle norme. Ce sera chose faite dès le mois de 
novembre 2013. Toutefois, pour assurer une transparence totale avec les organismes bancaires et fiscaux, la 
norme SEPA nous demande de pouvoir produire le cas échéant un mandat unique de prélèvement SEPA pour 
chaque adhérent concerné. C’est pourquoi, dans les prochaines semaines, vos délégués vont venir vous voir pour la 
signature de votre mandat. C’est le seul et unique point qui concerne les adhérents.

Pierre-Claude SUTTER (Trésorier CFE-CGC Sidérurgie)

Ascométal : fin de la NAO sur les salaires
Le 13 mars 2013, Ascometal engageait une NAO dite « élargie » avec pour objectif d’aboutir à un accord sur des 
mesures sociales accompagnant le plan de reconquête de parts de marché. Depuis 2006, Ascometal a perdu des 
parts de marché, en particulier sur les barres alliées, de l’ordre de 30 %, pertes amplifiées sur le deuxième 
semestre 2012. La cyclicité de notre activité se transforme radicalement avec des périodicités plus courtes et des 
amplitudes basses plus importantes et plus longues. Le tout, bien entendu, avec une décroissance des volumes. Ce 
contexte impacte fortement les résultats en dégradant, sur l’exercice 2012, le RBE qui reste, néanmoins positif. 
Cependant, les prévisions d’activité pour 2013 sont plus que moroses et en recul de 30 % environ par rapport à
2012. L’entreprise souffre également de son rachat par le fond d’investissement Apollo Management avec un 
montage financier en LBO qui l’endette lourdement. C’est dans ce contexte que ce sont tenues huit réunions dans 
lesquelles certains ont fait le choix d’être acteur quand d’autres on fait le choix  détracteur.
L’axe principal de cet accord est la création et la mise en place de compteurs temps collectifs (CTC) pour retrouver 
une réactivité afin de satisfaire nos clients et de reconquérir ceux que nous avons perdus. Pour la CFE-CGC, les 
autres mesures demandées aux personnels de jour et les cadres, ne sont que des placébos. 
Cette chaotique négociation a subi de multiples rebondissements. Au terme de ces réunions, à la demande de la 
CFDT rejoint par la CGT, une consultation tronquée des salariés a permis d’asseoir la décision du syndicat 
majoritaire. A cela, une Direction Générale qui n’a jamais cessé de brandir la dénonciation d’un grand nombre 
d’usages et d’accords si cette négociation ne trouvait pas une issue favorable. Accord que la CFE-CGC juge à double 
sens tant sur la flexibilité souhaitée que sur l’affichage d’une stabilité sociale qui doit donner confiance à nos clients 
et conforter notre recapitalisation par le ou un nouvel actionnaire.
Le 4 septembre, la CFDT et la CFE-CGC ont signé cet accord. Le 9 septembre, le syndicat majoritaire faisait valoir 
son droit d’opposition !…

Fabrice Vercamer (DSC Ascométal)

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

Membres du bureau présents

Xavier LE COQ
Xavier LE COQ, Pierre Yves ROBERT

Site

ArcelorMittal Industeel Le Creusot (31 mai)
ArcelorMittal Montataire (27 juin)

Après une longue négociation, l’accord de mise en place d’un Comité
d’Entreprise Européen a été signé en mai 2013. La CFE-CGC a obtenu une 
place au Comité restreint de ce CEE qui comprend 6 membres pour les 3 
pays (France, Allemagne, Belgique) : soit 1 représentant pour IG Metall, 
CSC et FGTB (syndicats belges) ainsi qu’un représentant pour les 3 
syndicats français représentatifs (CFE-CGC, CGT et CFDT). C’est notre 
collègue Elisabeth Delattre (Gueugnon) qui représentera la CFE-CGC au 
sein de ce Comité Restreint. Lors de la réunion d’installation de ce CEE, 
elle a été élue vice-présidente par 10 voix sur 13. Au cours de cette même 
réunion, le cabinet SECAFI a été choisi comme expert du CEE Aperam.

Nouveau CEE à Aperam


