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Editorial

En cette rentrée d’automne, la situation économique de la France, comme celle de l’Union Européenne, zone euro 
en particulier, n’est pas réjouissante. Déflation, croissance zéro, déficit … font partie du vocabulaire de cette 
rentrée, ce qui n’augure rien de vraiment positif pour les mois à venir. 

Et dans ce contexte, comment se porte la filière de l’acier ? Au 1er semestre 2014, la croissance de la production 
mondiale d’acier ralentit, principalement sous l’influence de la Chine, l’Europe elle rebondit, mais n’oublions pas 
que le niveau de production avait très fortement chuté depuis 2008. En Chine, après +6,6% en 2013, la croissance 
de la production chinoise (qui représente 50% du total mondial) ralentit nettement sur les 5 premiers mois de 
2014 à 2,7% pour plusieurs raisons dont, la volonté politique de réduire la pollution et la consommation d’énergie 
et l’endettement de certains acteurs. A l’échelle de l’Europe (+ 4,6%), l’amélioration constatée sur le 4ème 
trimestre 2013 se poursuit sur le début 2014. Sur les 5 premiers mois de l’année, la production d’acier française 
rebondit (+3,9 %) tout comme les autres pays européens à l’exception de l’Espagne. 

En Europe, c’est l’avenir d’ILVA (ex-Riva à Tarente, usine de 12 Mt de capacité installée) qui est au cœur des 
enjeux d’équilibre du marché : ArcelorMittal, seul ou non, pourrait (devrait ?) faire une proposition de rachat au 
gouvernement italien dans les prochaines semaines. A suivre donc ! …

Xavier LE COQ (Président CFE-CGC Sidérurgie)

Le traitement fiscal de l’accord social ArcelorMittal Florange : une victoire à la « Pyrrhus » !

L’aspect « fiscal » de l’accord ArcelorMittal Florange relatif à la fermeture de la filière liquide a été visiblement 
absent des discussions entre le gouvernement et ArcelorMittal. Le 30 novembre 2012, lorsque le gouvernement et 
ArcelorMittal ont signé ce fameux « accord », le gouvernement s’était félicité qu’il n’y aurait aucun salarié de 
Florange qui « pointerait à pôle emploi ». Mais, et la CFE-CGC l’avait pointé immédiatement, les conséquences 
fiscales pour les concernés (essentiellement départ en retraite ou mobilité géographique) ne sont pas négligeables, 
à la différence d’un accord qui aurait été négocié dans le cadre d’un PSE.

En septembre 2013, lors de sa visite à Florange, au cours de la réunion qui s’est tenue entre les partenaires sociaux 
et le Président de la République accompagné de ses proches conseillers, et entre autres, du Préfet, la CGE-CGC  
avait demandé que la conséquence du choix du gouvernement (« pas de PSE à Florange ! ») soit réparée en terme 
de fiscalité des primes pour les salariés concernés. En public, le Président a demandé à ses conseillers de 
« regarder ce qu’il peut être fait » pour traiter de manière spécifique le cas, ce qui lui paraissait logique à priori à
l’époque ... La CFE-CGC avait adressé un courrier (lettre ouverte) à l’Elysée la veille afin que cette requête ne soit 
pas évacuée et ne tombe aux oubliettes.

Puis, sans réponse de l’Elysée, la CFE-CGC a réécrit au Président de la République en mars 2014. La Présidence 
nous informe que la requête a été transmise au ministre des finances, Monsieur Sapin. 

Et le 4 juillet 2014, la CFE-CGC a reçu, (9 mois après, enfin !),  la réponse de Monsieur Sapin, ministre des finances 
et des comptes publics. Et malheureusement, celui-ci nous explique qu’il n’est pas possible d’accorder aux salariés 
ou ex-salariés de Florange, un traitement spécifique sur l’aspect fiscal des indemnités perçues dans le cadre de 
l’accord social.

Monsieur le Ministre nous rappelle simplement « qu'afin d'atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu et de 
tenir compte du caractère exceptionnel de ce type d'indemnité, les salariés de Florange peuvent demander à
bénéficier du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI et ce, à titre dérogatoire, quel que soit le 
montant de l'indemnité perçue, c'est-à-dire même s'il n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des 
trois dernières années. » Le Ministre rappelle également que « les salariés de Florange bénéficiaires d'une 
indemnité de départ volontaire à la retraite peuvent demander à bénéficier du système de l'étalement prévu à
l'article 163 A du CGI. ». 

En clair, « circulez, il n’y a rien à voir », le règlement c’est le règlement !

Notre revendication, que nous estimons légitime, d’une mesure spécifique pour tenir compte  « du caractère 
exceptionnel de cette indemnité pour les salariés concernés. », n’a donc pas reçu l’écho souhaité ! La CFE-CGC 
regrette donc fortement que le gouvernement se soit occupé d’un dossier que les partenaires sociaux auraient pu 
traiter d’une autre manière, plus profitable au pouvoir d’achat des salariés (et à la collectivité locale …), notamment 
au travers d’un PSE sans aucune mesure de licenciement !

Daniel TROUILLOT (élu CE ArcelorMittal Florange)
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APERAM : plan de compétitivité pour le site de Gueugnon

Aperam Stainless Europe (produits plats inox) est globalement dans une situation délicate, en particulier du fait 
d’un marché très concurrentiel en Europe. Aperam a déjà beaucoup fait pour améliorer la rentabilité de ce business, 
notamment : 

• Transfert de charge entre les aciéries en Belgique, avec reconfiguration de l’aciérie de Genk ; 

• Concentration sur les outils les plus performants avec des mises sous cocon de plusieurs lignes de 
production (Gueugnon, Isbergues, Genk)

• Poursuite des efforts de R&D

• Réorganisation des fonctions support

• Ainsi que des investissements de compétitivité, à Isbergues et Gueugnon notamment…

Malgré toutes ces actions, la rentabilité du business produits plats inox n’est toujours pas là, et le site de Gueugnon 
fait en particulier l’objet d’un projet important qui vise à lui permettre de devenir compétitif.  

Ce projet est construit autour de 4 axes :

1. Optimiser le mix produits (produire davantage de 
produits à bonne marge et réduire les produits les moins 
rentables)

2. Améliorer la compétitivité du site (plan de réduction 
des coûts)

3. Maximiser le volume de production du site pour 
assurer une meilleure rentabilité globale (l’objectif est 
d’atteindre une production de 300 kt/an contre 200 kt
aujourd’hui)

4. Compétences et communication

Dans ce plan de réduction des coûts, la Direction envisage :

• une organisation cible qui comporterait 100 emplois en 
moins d’ici fin 2016 (40 cols bleus et 60 cols blancs) 

Visite sur le site de Gueugnon le 3 juin 2014

• des départs naturels qui représentent environ 100 personnes

• une répartition de ces départs non conforme à « la cible », ce qui fait qu’il y aurait une trentaine de cas à
traiter côté cols blancs et des embauches côté cols bleus.

La CFE-CGC d’Aperam Gueugnon partage le constat concernant les handicaps de compétitivité du site de Gueugnon, 
et surtout, s’inquiète de l’avenir si le plan actuellement mis en œuvre échoue, car les concurrents, eux bougent ! 
Les importations d’inox de l’Asie vers l’Europe ne sont pas une vue de l’esprit : le producteur chinois Tisco continue 
de prendre des parts de marché ; Posco a installé en 2013 un centre de service en Italie pour faire entrer plus 
facilement ses produits sur le marché européen à des prix ultra compétitifs ? Le mariage raté Outokumpu et 
Inoxum (inox de Thyssen Krupp) a finalement conduit à avoir un concurrent de plus (l’usine italienne de Terni) sur 
le marché européen des produits qui sont principalement fabriqués à Gueugnon.

Les syndicats négocient actuellement avec la Direction un accord collectif pour gérer cette problématique de 
sureffectif dans les fonctions supports, sans mesure conduisant à des licenciements économiques.

Elisabeth DELATTRE (DSC CFE-CGC)

Ascométal : Le calme après la tempête ?

Deux mois après la fin du processus de redressement judiciaire (voir précédent SIDéchos) la nouvelle organisation 
se met peu à peu en place du côté d’ASCO Industries, désormais le nom que porte la société. Au 1er août, un 
nouveau PDG a été nommé : Christophe Cornier (ex-ArcelorMittal). Celui-ci a rencontré l’ensemble des 
organisations syndicales des principaux sites (Hagondange, Fos, Les Dunes).

Les enjeux et les défis à relever sont considérables. Tout d’abord, il faut retrouver les volumes perdus au cours des 
mois écoulés et regagner la confiance des clients. De plus, le retour à l’équilibre du site de Fos dans les 18 mois, 
posé comme un ultimatum par Frank Supplisson, est loin d’être acquis. Enfin, les prochaines négociations salariales 
ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices car la Direction souhaite clairement imposer des contreparties à la 
reprise de l’ensemble du personnel (ce qui suscite la colère du syndicat majoritaire qui avait pourtant largement 
soutenu l’offre de reprise Frank Supplisson, la mieux-disante socialement). La CFE-CGC a fait part de son 
inquiétude suite aux nombreux départs dans l’encadrement depuis la reprise, en particulier dans les équipes 
commerciales, ce qui induit des pertes de compétences préjudiciables à l’avenir de l’entreprise.

Fabrice VERCAMER (DSC Asco Industries)
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Le Comité stratégique de filière « Industries extractives et première transformation » a son 
contrat de filière !

Le comité stratégique de filière (CSF) « Industries extractives et de première transformation » a été installé
officiellement en mai 2013, en présence du Ministre du Redressement Productif (de l’époque !). Ce CSF regroupe 
les acteurs des industries minières et carrières, de la production et la transformation des métaux dont l’aluminium 
et l’acier, du verre, des céramiques, du ciment et du béton. 

La filière en chiffres :

• La valeur ajoutée de la 
filière est de 64 Mds€ en 
2010, soit 2% du PIB.

• La filière compte 200000 
emplois directs, soit 
0,8% de la population 
active.

• Près de 4 000 
entreprises constituent la 
filière, dont 97% sont 
des PME-PMI.
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Production de métaux précieux et d'autres
métaux non ferreux 
Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou
en plâtre 
Fabrication de verre et d'articles en verre 

Exploitation de gravières et sablières, extraction
d'argiles et de kaolin 
Fonderie 

Fabrication de produits abrasifs et de produits
minéraux non métalliques n.c.a. 
Fabrication de ciment, chaux et plâtre 

Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et
accessoires correspondants en acier 
Fabrication d'autres produits de première
transformation de l'acier 
Fabrication d'autres produits céramiques à
usage technique 
Extraction d'autres minerais de métaux non
ferreux 

Pour satisfaire la demande mondiale croissante en métaux, matériaux industriels et de construction, la filière qui 
évolue dans un contexte de concurrence internationale exacerbée, est confrontée à plusieurs défis :

• Accéder aux matières premières, issues de l’extraction ou du recyclage
• Favoriser la pérennité et le développement des activités extractives, de première transformation et de 

recyclage en France en conciliant les besoins des entreprises, la protection de l’environnement et le respect 
des populations locales

• Soutenir le développement des opérateurs industriels français de la filière
• Attirer les jeunes, les talents et développer les compétences
• Continuer de proposer des produits et solutions d'avenir qui répondent aux besoins sociétaux et relever les 

prochains grands caps technologiques
• Bénéficier d’une énergie à un coût maîtrisé
• Pouvoir investir et commercer sur une scène internationale aux règles du jeu équitables en termes de 

compétitivité
• Compter sur un environnement réglementaire clair, stable et proportionné.

Au terme de neuf mois de travail animés par la vice-présidente du CSF, Madame Catherine TISSOT-COLLE, vice-
présidente de l’Alliance des minerais, minéraux et métaux (A3M), et d’une quarantaine de réunions ayant mobilisé
plus de cent personnes, les fédérations professionnelles et les syndicats de salariés de la filière ont présenté au 
ministre leur contrat de filière, lors d’une réunion qui s’est tenue le 19 juin 2014 à Bercy.                                 
C’est Jean-Michel POURTEAU (ArcelorMittal Florange, membre du Comité d’Entreprise Européen ArcelorMittal) qui y 
représentait la CFE-CGC.

Le contrat de filière comprend 34 actions réparties autour de 5 axes prioritaires :
Axe 1 : Renforcer et sécuriser l’approvisionnement en matières premières primaires de l'ensemble de la chaîne de  

valeur industrielle
Axe 2 : Poursuivre le développement d'une industrie plus efficiente dans l’utilisation des ressources dans la 

perspective d'une économie circulaire (recyclage)
Axe 3 : Stimuler l’investissement et l’innovation
Axe 4 : Assurer un écosystème favorable au développement de la filière
Axe 5 : Améliorer l’image de la filière et renforcer son attractivité.

Arnaud Montebourg a notamment rappelé que l’Etat a « fait un premier pas avec le lancement de la Compagnie des 
Mines de France. Avec ce contrat de filière, nous poursuivrons notre effort pour doter, de nouveau, la France de 
capacités souveraines dans le secteur minier. L’alliance de la puissance publique et des acteurs privés permettra de 
mettre en œuvre des actions concrètes pour construire une stratégie ambitieuse de reconquête industrielle des 
activités extractives et de première transformation. Nous contribuons ainsi au maintien et à la création d’activité et 
d’emplois en France. »

Jean Michel POURTEAU



� 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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Visites de sites sidérurgiques du Bureau du syndicat entre mai et août 2014

Membres du Bureau présents

Elisabeth DELATTRE, Xavier LE COQ

Elisabeth DELATTRE, Xavier LE COQ

Xavier LE COQ

Xavier LE COQ

Site

Aperam Gueugnon (3 juin)

Aperam Imphy (4 juin)

MG Valdunes (9 juillet)

Industeel Chateauneuf (15 juillet)

.

Valdunes, repris par un groupe chinois

La société Valdunes (2 usines situées à Leffrinckoucke et Trith-Saint-Léger, spécialisée dans la production de roues, 
d’axes et d’essieux montés ferroviaire), a été reprise par le groupe chinois MA Steel, par décision du tribunal de 
commerce de Valenciennes. D’abord placée en procédure de sauvegarde en octobre 2013, la société avait ensuite 
été mise en redressement judiciaire en avril 2014. 

Le tribunal de commerce a finalement choisi, début juin, l’offre proposée par le chinois MA Steel. C’était le projet, 
sur les 4 présentés, qui reprenait l’ensemble des effectifs (487 emplois) et avait obtenu le soutien des syndicats.

Ainsi MG Valdunes fait désormais partie de MA Steel, 18ème aciériste mondial, premier producteur de roues 
ferroviaires chinois avec plus de 10 milliards d’euros de CA et plus de 42 000 salariés.

La CFE-CGC de Valdunes avait une opinion positive sur l’offre de reprise de MA Steel. D’une part, pour le climat 
social avec le maintien de l’ensemble des effectifs, des contrats de travail et des accords d’entreprise.  Et d’autre 
part, pour l’activité de l’entreprise avec une volonté d’investissement dans nos outils de travail et l’ambition affichée 
par nos nouveaux dirigeants pour que Valdunes retrouve sa place de leader mondial dans la production de roues
ferroviaires.

MA Steel prévoit en effet dans son projet de reprise, des investissements sur les 5 années à venir à hauteur de      
50 M€. Notamment dans les moyens de productions des deux sites et dans la création au sein de MG Valdunes de 
son centre de recherche mondial pour les produits ferroviaires.

La CFE-CGC restera vigilante en attendant la concrétisation de ces projets essentiels pour assurer la pérennité de 
notre entreprise. MG Valdunes devra être à la hauteur des attentes de nos nouveaux dirigeants, notamment en 
termes de délais. La CFE-CGC rappelle qu’il est impératif de donner également les moyens humains pour y parvenir.

Coralie CHARRON (DSC MG Valdunes)

Xavier Le Coq, Président du syndicat, en compagnie de militants CFE-CGC 
d’Industeel (Chateauneuf et Le Creusot) devant la cheminée de l’usine. Cette 
cheminée, classée monument historique en 1992, fût, au moment de  sa 
construction en 1866 l’une des plus hautes d’Europe avec ses 108 mètres.

Industeel Chateauneuf le 15 juillet


