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Editorial

En ce mois de janvier, permettez-moi, au nom de la CFE-CGC Sidérurgie, de vous souhaiter une 
excellente et très heureuse année 2014. Malheureusement les années se suivent et, sur le plan 
économique, se ressemblent ! A titre d’illustration, rappelons que le nombre de défaillances d’entreprises 
continue de croître en France et approche le niveau record atteint au plus fort de la crise en 2009 :      
63 101 faillites auront été prononcées en 2013 (en augmentation de 3% par rapport à 2012).

Pour la filière sidérurgie, même si certains établissements ont des carnets de commandes plutôt corrects, 
la rentabilité n’est toujours pas présente. D’autres entreprises sont dans des situations plus délicates. 
Citons Valdunes qui est en procédure de sauvegarde depuis octobre 2013. Ascométal (voir ci-après) est 
en recherche de repreneur, en évitant de rentrer dans une procédure de sauvegarde, voire de 
redressement judiciaire.

Le dialogue social dans nos entreprises, dans les mois et les années qui viennent, sera impacté
notamment par la mise en œuvre de la loi de Sécurisation de l’emploi (transposition de l’accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 2013). Nous allons engager des cycles de formation pour donner à nos 
élus les outils pour faciliter la compréhension de cette loi. La transposition à venir de l’ANI de décembre 
2013 sur la formation professionnelle et le financement des organisations syndicales sera également au 
programme des mois à venir. Sans oublier la négociation sur l’assurance chômage qui vient de débuter ! 
Si la France se distingue de ses voisins européens par un système très accessible, elle n’en reste pas 
moins dans la moyenne en termes de montants des allocations versées.

Xavier Le Coq (Président CFE-CGC Sidérurgie)

Patrick Tintanet (DS Tata Steel)

Hayange Tata Steel : traitement thermique 108 m

12 mois et 12 millions d’euros plus tard …
C’est en présence de nombreuses personnalités qu’a eu lieu le 23 octobre dernier l’inauguration de la 
ligne de traitement thermique des rails de grande longueur de l’usine Tata Steel France Rails d’Hayange.
2 ans après le démarrage de la ligne de grandes longueurs 108 m, la réalisation de ce nouvel 
investissement va permettre de mieux répondre à la demande des clients pour ce type de rails à plus 
forte résistance à l’usure. Les effets sont très positifs à deux titres : d’abord il renforce la présence sur le 
marché du rail et ensuite il assure une plus grande pérennité au site de Hayange.
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Actualités sidérurgie

Programme de recherche LIS (Low Impact Steel)

Ce programme de recherche multi-projets a remplacé le projet ULCOS (Ultra Low CO2 Steel) à la suite de la 
fermeture de la filière liquide de Florange qui a conduit au retrait de ce projet du programme européen NER300.

LIS a pour objectif de diminuer les émissions de CO2 par 2 voies : Substitution du carbone comme élément 
réducteur par injection de gaz réducteur ; utilisation du CO2 pour synthétiser des produits de valeur (valorisation 
sous forme minérale, énergétique et organique). Ces 2 voies sont déclinées en 2 sous-projets : TGR BF (Top Gas
Recycling Blast Furnace : la véritable suite de ULCOS) et VALORCO.

L’équipe LIS sur le site de Maizières (ArcelorMittal Research) compte une quinzaine de chercheurs et travaille en 
collaboration avec des partenaires privés.

Le sous-projet TGR BF a pour partenaires privés ICAR et Air Liquide et ses partenaires institutionnels sont : IJL 
(Institut Jean Lamour, Université de Lorraine), CORIA (COmplexe de Recherche Interprofessionnel en 
Aérothermochimie, Université de Rouen) et CEMHTI (Conditions Extrêmes Matériaux Hautes Températures et 
Irradiation, Université d’Orléans). Ce sous-projet se décompose en 2 lots :

- Chauffage et transport du gaz réducteur (développement de nouveaux réfractaires résistant aux gaz réducteurs). 
Des tests à l’échelle industrielle seront réalisés sur l’un des hauts fourneaux de Dunkerque.

- Soufflage du haut fourneau (conception des tuyères d’injection, simulation numérique, construction d’un ban 
d’essai).

Le sous-projet VALORCO a pour partenaire privé Air Liquide et comme partenaires institutionnels : Institut 
Français du Pétrole Energies Nouvelles (Rueil-Malmaison), Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, Institut des 
Sciences Analytiques de Lyon, Institut Jean Lamour (Université de Lorraine), Institut de Chimie Séparative de 
Marcoule, PACTE (Politiques publiques, ACtions politiques, TErritoires de Paris), Laboratoire Réactions et Génie des 
Procédé (Vandoeuvre-les-Nancy), Institut des Energies Décarbonatées et des Ecotechnologies de Lyon. Il se 
décompose en 3 lots :

- Valorisation du CO2 : technologies de séparation et purification ; différentes voies de valorisation ; enrichissement 
en CO2 des fumées de fours par recyclage des fumées de combustion ; carbonatation minérale ; fermentation ; 
photosynthèse (procédé de méthanisation sous H2 enrichi) ; thermochimie ; électrochimie

- Alternative au carbone : électrolyse ou utilisation de gaz réducteurs

- Intégration industrielle des résultats : évaluation économique et faisabilité technique industrielle

Les deux sous-projets devraient obtenir une subvention de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie).

François PAGANO (CFE-CGC Sidérurgie)

Ascométal : Des semaines décisives 

Lors de la réunion du CCE du 9 décembre 2013, la Direction a présenté 2 projets concurrents de reprise de la 
société Ascométal. Le premier est mené par le fond Appolo Management (l'actuel détenteur d'Ascométal), l'autre 
par le fonds d'investissement Anchorage. 

Si la situation de l’actionnaire actuel (et de ses 2 banques américaines) est « catastrophique », la trésorerie 
d’Ascométal reste elle aussi délicate, et il faut trouver une solution de restructuration financière avant d’arriver à
une éventuelle procédure de « sauvegarde », qui aurait des conséquences négatives sur les clients, les fournisseurs 
d’Ascométal.

Les organisations syndicales ont été reçues le 20 décembre 2013, à leur demande, par le conseiller du Ministère du 
Redressement Productif en charge de la cellule restructuration ainsi que par une représentante du Ministère du 
travail.

En effet, dans les 2 projets présentés lors du CCE du 9 décembre, l‘Etat était mentionné comme partenaire pour 
prêter (via le fonds de soutien créé en novembre 2013) quelques dizaines de millions d’euros. La restructuration 
financière passant également, notamment, par la vente des centrales hydrauliques, la fermeture du site du Cheylas.

Lors de cette réunion à Bercy, il a été rapporté que l'Etat n'avait pas donné d'accord formel ni à Appolo ni à
Anchorage et que l'Etat veut à tout prix éviter une procédure de sauvegarde voire de redressement judiciaire. 
Aucun accord trouvé entre Appolo Management et ses banques (une procédure de sauvegarde ou RJ conduirait les 
2 banques américaines à perdre une grande partie de leur investissement !). L'Etat semble rechercher activement 
une autre repreneur, éventuellement plus industriel que financier ! L'Etat est prêt à intervenir mais seulement dans 
le cadre d'une opération crédible, et avec des contreparties négociées au préalable !

Pour mémoire, Ascométal c’est plus de 2200 personnes réparties sur 6 sites incluant un centre de recherche.

Fabrice Vercamer (DSC CFE-CGC)
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Contrats de génération  : un bilan mitigé

L’Accord National Interprofessionnel du 19 octobre 2012 a été suivi d’un décret obligeant les entreprises à négocier 
un contrat de génération (ou à défaut un plan d’actions). Il s’articule autour de 3 objectifs principaux : faciliter 
l’insertion durable des jeunes au sein des entreprises (CDI), favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi de 
salariés âgés (dits « seniors ») et enfin assurer la transmission des savoirs et des compétences. A ce jour, force est 
de constater que nos collègues engagés dans les négociations avec les Directions ont relevé des écarts importants 
entre les sociétés, ce qui a conduit, ou pas, à signer ces accords.

Si les sociétés ArcelorMittal Atlantique et Lorraine et ArcelorMittal Méditerranée, par exemple, ont véritablement 
proposé des plans d’embauches et des mesures incitatives permettant d’atteindre les objectifs initiaux de la loi, 
chez d’autres aucun engagement concret en faveur de l’emploi n’a été mis sur la table. Pour d’autres encore, le 
contrat de génération s’apparente plus à un patchwork de mesures déjà présentes dans des accords type 
« séniors », « pénibilité » ou « GPEC » sans véritable nouveauté.

Ces constats sont également faits au niveau national interprofessionnel : les entreprises qui avaient déjà la 
problématique de la pyramide des âges et de la pérennisation de leurs compétences s’étaient déjà engagées dans 
la démarche, le contrat de génération n’ayant joué qu’un rôle de faciliteur. Ce fut également un effet d’aubaine 
pour les entreprises de – de  300 salariés pour bénéficier d’aides financières.

Jean-Michel Pourteau (CFE-CGC Sidérurgie)

Comité Directeur CFE-CGC Sidérurgie du 5 décembre 2013

Lors de cette réunion, à la Maison de la CFE-CGC à Paris, le barème des cotisations et le budget 2014 ont été
adoptés. Le Président de la Métallurgie CFE-CGC Gabriel Artero est intervenu pour faire un point sur la situation et 
les perspectives économiques et sociales de l’industrie dans notre pays. Les participants ont pu également 
apprécier une présentation sur la gestion prévisionnelle des militants de notre syndicat à Florange (à généraliser) 
ainsi que des propositions de rédactions de tracts (CE, Négociations, Suivi d’accords) dont les modèles ont été
diffusés à tous.

Ce conseil s’est tenu dans les locaux de notre 
partenaire Malakoff-Médéric, rue Lafitte à Paris. Ce 
fut l’occasion d’assister à une remarquable 
présentation sur les systèmes de retraite (retraite 
de base et retraites complémentaires ARRCO et 
AGIRC) qui a donné lieu à de nombreuses questions 
des participants.

Un focus a été fait sur les conséquences attendues 
de la réforme alors en cours de discussion au 
parlement. Nous avons eu droit à une courte 
allocution du Délégué Général de Malakoff-Médéric 
M. Guillaume Sarkozy sur ses projets et ses 
ambitions pour le groupe mutualiste.

La journée s’est conclue sur un point d’actualités 
fédérales et confédérales.

Conseil National CFE-CGC Sidérurgie du 10 octobre 2013

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

CEE ArcelorMittal : Session plénière de décembre

Au-delà des désormais traditionnelles revues des segments, les membres du CEE ont eu, pour une fois, la primeur 
de l’annonce de la nouvelle organisation du groupe ArcelorMittal. Les destinées de la nouvelle entité ArcelorMittal 
Europe sont désormais entre les mains de son CEO Aditya Mittal. Il chapeaute ainsi tous les segments (plats, longs, 
distribution) du continent. Pour la CFE-CGC, il reste encore des questions sur la déclinaison de cette nouvelle 
organisation au niveau des pays, éclaircissements qui seront sans doute apportés en ce début d’année.

Les prévisions globales de production d’acier en Europe pour 2014 restent faibles en comparaison des Amériques et 
de l’Asie. Pour les aciers plats au carbone, la stratégie est désormais de charger au maximum les installations et 
augmenter ses parts de marché sur les produits les plus rentables. Le segment des produits longs souffre des 
surcapacités européennes et d’une concurrence très fragmentée de petites sociétés, la réduction des coûts est, 
pour l’instant, la seule piste envisagée par la Direction. Distribution Solution ne peut augmenter ses prix pour 
maintenir ses part de marché, son orientation est clairement « toujours plus de service au client ». Les produits 
tubulaires sont également confrontés à des prix de vente au plus bas (en Europe) mais 2014 s’annonce néanmoins 
sous de meilleurs auspices.

Henri Botella / Jean Michel Pourteau (Membres  titulaires 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 http://cfecgc-siderurgie.blogspot.com Twitter : @cfecgc_side
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Elections professionnelles

• Tata Steel France Rails Hayange : la CFE-CGC obtient 22% des voix dans le collège AMTDE (1 siège au CE) et 
100% dans le collège IC (1 siège au CE et reste la 2ème organisation syndicale de l’entreprise en progression de 
1,5% par rapport à 2009).

• ArcelorMittal IT Supply France : La CFE-CGC obtient 66% des voix tous collèges confondus et 3 sièges sur 5 
au CE. Elle redevient la 1ère organisation syndicale de l’entreprise.

• ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Montataire : la CFE-CGC profite d’un très bon taux de participation 
(87%), et augmente son résultat de plus de 3% à 24,7% !

Formation syndicale

Plateforme publique de R&D, sidérurgie et métallurgie

Le 26 septembre dernier le Président de la République, lors de son très médiatisé déplacement à Florange, 
annonçait la création d’une plateforme publique de R&D pour la filière sidérurgique. Les réactions furent diverses : 
certains dubitatifs, d’autres inquiets et interrogatifs à propos du Centre Procédés de Maizières, et pour quelques 
uns, un moyen de faire pression sur le groupe ArcelorMittal ! La lettre de mission du Premier Ministre définit les 
objectifs, les moyens et le calendrier de mise en œuvre. Le comité de préfiguration est piloté par François Mudry, 
Président de l’Institut de Recherche Technologique Matériaux Métallurgie Procédés et ancien Directeur Scientifique 
d’ArcelorMittal. Les objectifs de cette plateforme : publique ; implantée dans la vallée de la Fensch ; créatrice de 
valeur et d’emplois ; soutenue par l’Etat à hauteur de 20 M€ (pouvant être portés à 50 M€ pour les projets 
d’industrialisation) ; être autoportant à 5 ans avec des résultats concrets à 3 ans en termes industriels et création 
d’emplois. Cinq domaines d’actions ont déjà été identifiés :

- Optimisation de la ressource ferraille : amélioration des procédés d’analyse chimique rapide pour optimiser le tri et 
la valorisation 

- Procédés hydro-métallurgiques : recycler des alliages complexes implique de développer de nouveaux procédés 
chimiques et métallurgiques pour séparer les composants et récupérer les matériaux stratégiques

- Utilisation de carbone renouvelable dans les outils métallurgiques : la réduction de l’empreinte carbone passe par 
l’utilisation de carbone non fossile provenant de la biomasse et de résidus industriels organiques

- Elaboration d’alliages de haute pureté et haute propreté : développer de nouveaux alliages haut-de-gamme 
nécessite des outils pilotes de fusion et de traitement thermomécanique

- Elaboration de poudres : la fabrication additive (impression 3D) utilise des poudres métalliques spécifiques pour 
lesquelles il faut développer des procédés.

Cette plateforme devra permettre de lever les verrous technologiques préalables à des projets industriels en France 
et en Lorraine, en particulier, pour de nouveaux procédés et produits tout en restant en cohérence avec les 
institutions existantes (IRT M2P, Institut Carnot, Centres de recherche privés existants). Le comité s’attèle 
maintenant à affiner le contenu technique, les modalités de fonctionnement et la localisation (où dans la vallée de 
la Fensch ?). A suivre …

Pierre DAMIANI (CFE-CGC Sidérurgie)

Visites de sites sidérurgiques du Bureau du syndicat entre septembre et décembre 2013

Membres du Bureau présents

Xavier LE COQ

Xavier LE COQ, Patrick TINTANET

Xavier LE COQ

Site

Aubert & Duval Siège Clermont-Ferrand (19 septembre)

Tata Steel France Rails Hayange (23 octobre)

ArcelorMittal Distribution Reims (29 novembre)

Le 11 octobre 2013, une quinzaine de militants de la sidérurgie ont 
participé à une formation faite par AG2R La Mondiale. Cette formation 
aura permis de faire un point complet sur l’actualité dans le domaine 
de la prévoyance et de la santé.
Conséquence de l’Accord National Interprofessionnel et la Loi sur la 
Sécurisation de l’Emploi qui en découle sur la généralisation de la 
complémentaire santé, l’élargissement du dispositif de portabilité.


