
Bulletin d’informations du Syndicat National CFE-CGC Sidérurgie

N°15 Janvier 2015 http://cfecgc-siderurgie.blogspot.com

Editorial

L'actualité sociale 2015 s'annonce d'ores et déjà riche, voire très riche !

Le projet de loi d'Emmanuel Macron sur la croissance et l'activité portera l'essentiel des réformes (travail dominical,
épargne salariale, inspection du travail, justice prud'homale,...), mais ce projet de Loi, dans sa version initiale, ne
concerne que peu l’industrie, en tout cas de manière spécifique (le travail de nuit et dominical ne sont pas une
découverte dans nos usines, souvent en feu continu !). Notamment rien concernant un accès compétitif à l’énergie
pour les « gros consommateurs », gaz et électricité, que ce soit dans la version initiale du projet de Loi Macron ou
dans la version actuellement discutée au parlement du projet de Loi sur la Transition Energétique.

En matière de dialogue social, le résultat de la négociation interprofessionnelle sur les IRP (démarrée en novembre
2014) est attendu par le gouvernement qui juge les dispositions trop nombreuses en matière de représentation du
personnel. Le MEDEF veut imposer une instance unique, le « conseil d’entreprise » qui fusionnerait l’actuel Comité
d’Entreprise, le CHSCT, les Délégués du Personnel et les Délégués Syndicaux. Or, au fil des années, le CHSCT a
réussi à devenir une instance de prévention qui met le travail, la santé au cœur des entreprises. Le CHSCT a un droit
d’alerte, un droit d’enquête qui lui permettent de faire des préconisations qui devraient être prises en considération
par le chef d’entreprise dans le cadre de son obligation de résultats. Supprimer le CHSCT serait une erreur,
notamment dans une industrie comme la nôtre où les organisations, les outils sont sans cesse modifiés, et le CHSCT
fait un véritable travail de proposition pour améliorer les conditions de travail, au bénéfice de tous, salariés et
entreprise ! Le dialogue social n’est pas seulement un coût, mais est, ou devrait être, un investissement, source de
progrès, de développement pour tous, salariés et entreprises ! Osons le dialogue social !

La négociation sur les retraites complémentaires, qui devrait s’étaler de février à juin 2015 sera probablement le
« gros dossier » de 2015 sur le plan syndical. Certains, comme la cour des comptes, ont [volontairement ?] noirci le
tableau pour préparer l’ensemble des concernés (salariés et retraités] à des efforts importants, à une fusion, quasitableau pour préparer l’ensemble des concernés (salariés et retraités] à des efforts importants, à une fusion, quasi
intégrée dans certains esprits (au MEDEF et à la CFDT du moins) de l’AGIRC et de l’ARRCO.

Si la situation des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC est délicate, arrêtons de parler de « faillite », ce n’est
pas la question ! Ces régimes complémentaires de retraite sont confrontés à un faible accroissement de leurs
ressources, compte-tenu du contexte de chômage élevé, et forte augmentation des dépenses sous l’effet de l’arrivée
à la retraite des générations du baby boom. La CFE-CGC refuse la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO en un régime
unique [chacun des régimes, pris séparément, est déficitaire, les fusionner ne règlera pas l’équilibre global].

Pour maintenir deux régimes distincts, la CFE-CGC n’exclut, à priori, aucune mesure permettant leur retour à
l’équilibre et leur consolidation. La sauvegarde de la retraite complémentaire nécessitera un effort partagé entre tous
les participants au système : salariés, retraités, entreprises. Les partenaires sociaux ont démontré, depuis 1947, leur
capacité à assumer leurs responsabilités de gestionnaires et de négociateurs de la retraite complémentaire. Ils
sauront à nouveau, face à une situation difficile, prendre les mesures propres à garantir aux plus jeunes générations
une retraite complémentaire décente.

Le syndicat reste très mobilisé sur le paquet Energie-Climat 2030 de l’Union Européenne. Nous craignons qu’à terme,
la diminution des quotas gratuits de CO2, y compris pour les meilleures installations européennes, ne se traduise par
une perte de compétitivité majeure de la filière fonte en comparaison avec les usines d’autres continents qui ne
seraient pas soumises aux mêmes contraintes. Le sujet est complexe, à la fois sur le plan technique et sur le plan
politique. Nous y reviendrons plus longuement dans le prochain SIDéchos.

Concernant notre filière sidérurgique, nous porterons cette année, une attention toute particulière sur le projet de
cession de la branche produits longs de « Tata Steel Europe » à l’américain Gary Klesch ainsi que sur l’évolution de
la situation économique des deux entreprises qui ont fait l’objet d’un dépôt de bilan en 2014, MG-Valdunes et ASCO
Industries.

Je vous souhaite, au nom du syndicat, à vous et à vos proches, une très Bonne Année 2015.

Xavier Le Coq (Président CFE-CGC Sidérurgie)

Dernière minute : le 16 janvier 2015, la CFE-CGC avec près de 32% des voix devie nt la 2 ème organisation
syndicale à Florange (historique !), en progression de 6% pa r rapport à 2011. Ce très bon résultat
récompense le travail d’une équipe motivée qui aura su faire preuve de courage lors de la crise de la « filière
liquide » en 2012 ! Leur position responsable vis à vis des sal ariés face aux sirènes de la médiatisation aura
été appréciée dans les urnes. A méditer ...



Le Président de la République en visite à Florange : le retour !

Le 24 novembre 2014, le Président de la République a rencontré, comme il s'y était engagé lors de sa précédente
visite en septembre 2013, les organisations syndicales du site. Cette rencontre, boycottée par deux des
organisations syndicales représentatives du site (FO et CGT), avait pour principal objectif de faire un point des
engagements d'ArcelorMittal actés dans l'accord du 30 novembre 2012 avec le gouvernement français.

La CFE-CGC est revenue sur les événements qui ont conduit à l’accord du 30 novembre 2012 entre le
gouvernement et le Groupe ArcelorMittal. L’arbitrage du Président de la République avait permis d’éviter de
nationaliser l’usine de Florange « seule », ce qui aurait été une erreur grave, car ne reposant sur aucune logique
industrielle, commerciale …

Pour autant, la plaie profonde laissée par l'arrêt de la filière liquide n'est pas refermée, mais aujourd'hui, il faut
tourner une page en réussissant le développement de nouveaux produits et en étant toujours à la pointe de
l'innovation, aussi bien sur le plan industriel que sur le plan humain ! Le plan d'investissements de 180 millions
d'euros prévu dans l’accord du 30/11/2012 se déroule selon le planning prévu, ce qui permet de conforter le site de
Florange sur la production d’aciers à haute valeur ajoutée pour l’industrie automobile (acier USIBOR en grande
largeur).

La CFE-CGC se félicite que des embauches en CDI reprennent sur le site de Florange, et insiste pour que ces
embauches puissent également permettre à des apprentis qui ont fait leur cursus dans notre établissement d’y
trouver une embauche. Ce serait un signal fort donné au niveau de l’image, de l’attractivité du site, voire de la
sidérurgie en général. Aujourd’hui, le challenge majeur de Florange est d’obtenir du « temps » pour permettre aux
nombreux salariés qui ont changé de métiers suite aux reclassements, d'acquérir et de mettre en œuvre les
nouvelles compétences liées à leur nouvel emploi !

La CFE-CGC est également intervenue sur les enjeux du paquet Energie-Climat pour la production d’acier en Europe
à l’horizon 2030. En effet, le paquet Energie-Climat 2030 qui a été à l’ordre du jour du Conseil Européen des
23/24 octobre 2014 pourrait impacter, selon les décisions qui seront prises en 2015, la production d’acier au sein
de l’UE (question d’allocation de quotas gratuit de CO2 après 2020). La CFE-CGC demande à l’Etat de rester
mobilisé et vigilant, en particulier sur la manière dont ces grandes lignes seront interprétées et mises en œuvre
dans les textes.

Le Président a entendu nos remarques concernant l’allocation de
quotas gratuits de CO2 et a précisé que les négociations au niveau
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François Pagano (ArcelorMittal Florange)

Notre délégation : Pierre Damiani, Hélène Lemaître, 
François Pagano, Daniel Trouillot

quotas gratuits de CO2 et a précisé que les négociations au niveau
européen devaient servir de base aux futures discussions au
niveau mondial avec des interlocuteurs conséquents tels que la
Chine, l'Inde et les USA. Le Président a cependant précisé que,
comme dans toutes négociations, les européens défendront leur
projet et point de vue et qu'il faudra trouver un compromis qui
convienne à tous… en espérant que ce compromis convienne aux
sidérurgistes européens !

Le Président a également rajouté qu'il invitait les Organisations
Syndicales et entreprises à s'investir dans le suivi de cet accord.
C'est le cas de la CFE-CGC qui a écrit aux chefs d'état de l'Union
Européenne et aux parlementaires, en s'association à IndustriAll
Trade Union (Fédération Européenne des Syndicats de
l'Industrie).

Retraités : nos adhérents se mobilisent

Le 30 septembre dernier une manifestation nationale était organisée
autour de la défense des droits des retraités et en particulier de leur
pouvoir d’achat. L’UNIR CFE-CGC demande le retour à la valorisation des
pensions au 1er janvier, l’arrêt de la pression fiscale sur les retraités,
l’utilisation totale de la Contribution Additionnelle de Solidarité pour
l’Autonomie (0,3% pour les seuls retraités imposables) et elle s’oppose à
la fusion des régimes ARCCO et AGIRC. A cette occasion la section
« Retraités » de la CFE-CGC Sidérurgie était présente à Maizières-Les-
Metz et a été reçue en intersyndicale par les parlementaires locaux
Michel Liebgott et Paola Zanetti.

Henri Bednarzyk (Section Retraités)



METAFENCH, la plate-forme publique de R&D en sidérurgie et métallurgie

C’est lors de sa visite à Florange le 26 septembre 2013 que le Président de la République avait annoncé la
création d’une plate-forme publique de recherche pour la sidérurgique et la métallurgie. Cinq domaines de
recherche avaient été identifiés par un groupe de travail animé par François Mudry, Président de l’Institut de
Recherche Technologique Matériaux Métallurgie Procédés (IRT M2P) et ancien Directeur Scientifique
d’ArcelorMittal :

1. Optimisation de la ressource ferraille

2. Procédés hydro-métallurgiques, pour séparer les composants et récupérer les matériaux
stratégiques

3. Utilisation de carbone renouvelable dans les outils métallurgiques, carbone non fossile
provenant de la biomasse et de résidus industriels organiques

4. Elaboration d’alliages de haute pureté et haute propreté

5. Elaboration de poudres (impression 3D)

Un peu plus d’une année après l’annonce de sa création, cette plate-forme technologique, qui a pris le nom de
METAFENSCH, voit ses objectifs se concrétiser. En effet, le Président de la République, Monsieur François
Hollande, lors de sa visite, également le 24 novembre 2014, sur le site de la plate-forme METAFENSCH, a vu
plusieurs groupes industriels dévoiler les projets qu’ils prévoient d’y mener, projets qui s’intègrent tous dans les 5
domaines précités.

La société Derichebourg implantera à Métafensch un pilote de transformation de véhicules automobiles en fin
de vie. Le projet consiste à valoriser les résidus de broyage - mousse de sièges et autres composantes pastiques
représentant 25 % du poids d’une automobile - en gaz susceptibles d’alimenter des installations industrielles de
proximité. L’installation d’un four à deux étages permettant une pyrolyse à 500°, puis 1 200°, devrait mobiliser
4 M€ et être en capacité de traiter 10 000 tonnes de matières métalliques.

ASCO Industries compte implanter à Métafensch un four permettant une coulée d’acier de capacité
intermédiaire aux 2 fours de fusion dont il dispose sur son centre de R&D CREAS à Hagondange (20 et 1300 kg).
ASCO Industries devrait également étudier à Métafensch une technologie de rupture consistant à imprimer de la
poudre d’acier sans avoir recours aux fondeurs.

SAFRAN et ERAMET ont présenté deux projets concernant le titane : un projet consiste à refusionner en
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Formation « Retraite » à Dunkerque 

Le 8 octobre 2014 à Dunkerque s’est tenue une formation « retraite »
pour nos militants. Cette formation a été l’occasion de faire un point
d’actualité sur l’ensemble des dispositifs de retraites obligatoires des
salariés relevant du privé :

• Retraite sécurité sociale (CNAV)

• Retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC).

En particulier, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du
système de retraites impacte directement les actifs, y compris ceux
proches de l'âge du départ à la retraite en 2014, mais également les
retraités d'aujourd'hui. Parmi les modifications importantes, citons la prise
en compte des années d’apprentissage dans les droits à la retraite, le droit

SAFRAN et ERAMET ont présenté deux projets concernant le titane : un projet consiste à refusionner en
Lorraine des copeaux de métal comportant du titane, opération jusqu’alors effectuée soit en Russie, soit au
Etats-Unis. Le second projet est une installation pilote de poudres d’alliage de titane.

METAFENSCH sera localisé dans un ancien bâtiment du haut-fourneau U4 d’Uckange, locaux en cours de
rénovation. L’Etat a d’ores et déjà engagé 20 millions d’euros et portera sa subvention à 50 millions d’euros si les
projets aboutissent. METAFENSCH devrait être opérationnelle fin 2015. A noter que le chef de projet
METAFENSCH est un ancien chercheur d’ArcelorMittal, Monsieur Rémy Nicolle.

Pierre DAMIANI (ArcelorMittal Florange)

à la retraite progressive dès 60 ans, la mise en place du Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité …

Enfin, la question de l’équilibre des régimes complémentaires a également été abordée, question qui fera l’objet
d’une négociation importante au cours du 1er semestre 2015.

Pascal DESHAYES (ArcelorMittal Mardyck)



Informatique ArcelorMittal Europe : réinternalisation

« Cà s’en va et çà revient … » comme disait la chanson. Cela pourrait prêter à sourire mais il s’agit d’un sujet
sérieux. La Direction d’ArcelorMittal Europe a, en effet, décidé de rompre le contrat avec le prestataire CSC à qui en
2012 elle avait cédé toute l’informatique européenne (ordinateurs et salariés informaticiens). Ni les gains financiers
ni le service n’ont été au rendez-vous. ArcelorMittal a donc sagement décidé de réinternaliser cette activité, ce qui
se traduit par le retour de 63 salariés dans le périmètre France.

La CFE-CGC ne peut que s’en réjouir tant sur le plan social qu’économique et a fait remarquer dans toutes les
instances représentatives que nous avions eu raison de nous opposer à l’opération initiale. Nous espérons que la
Direction tirera les leçons de cet échec sur toute autre tentative d’externalisation de fonctions supports ou
maintenance.

Jean-Michel Pourteau (CFE-CGC Sidérurgie)

Tata Steel Produits Longs Europe : des incertitudes sur l’avenir

Le 15 octobre un coup de tonnerre s’est abattu sur l’usine à rails d’Hayange. Tata Steel Europe a décidé de céder
sa branche produits longs au financier américain Gary Klesch. La CFE-CGC avait, maintes fois, demandé à la
Direction depuis 2013 ce qui se passerait en cas de non respect des plans d’économies imposés à chaque société
de la branche. Une fois encore les salariés se sentent dupés par les discours lénifiants sur l’aspect « stratégique »
des rails.

Les élus du CE ont lancé un droit d’alerte afin de connaître les véritables intentions de ce repreneur potentiel plus
connu pour être un adepte des rachats-reventes de sociétés en difficulté qu’un industriel ayant une vision à long
terme. Sa visite de l’usine le 3 décembre s’est effectuée en toute discrétion. Un protocole d’accord a été signé entre
Tata Steel et Klesch Group et l’opération doit être finalisée à la fin du 1er trimestre de l’année prochaine.

Pour la CFE-CGC il est essentiel d’obtenir des garanties quant à l’avenir du site et de ses 450 salariés avec une
véritable stratégie commerciale et industrielle tout en sécurisant l’approvisionnement du site en demi-produits.

Patrick Tintanet (Délégué Syndical Tata Steel Hayange)

Assemblée Générale Extraordinaire Fédération de la Métallurgie CFE-CGC

Les 15 et 16 octobre derniers s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération de la Métallurgie

� 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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Membres du Bureau présents

Xavier LE COQ

Xavier LE COQ

Xavier LE COQ

Xavier LE COQ, Patrick TINTANET

Sites

ArcelorMittal Bourg en Bresse (2 oct.)

MG-Valdunes (9 oct.)

ASCO Industries Les Dunes (9 oct.)

Tata Steel Hayange (9 déc.)

Les 15 et 16 octobre derniers s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération de la Métallurgie
CFE-CGC, AGE portant en quasi totalité sur une réforme de nos statuts. Cette réforme des statuts a été adoptée à
l’issue de longs débats entre les participants. Il faut en retenir la création d’un Conseil Fédéral (en remplacement de
2 instances existantes), comprenant un peu plus d’une centaine de membres, dans lequel tous nos syndicats sont
représentés, la suppression de la Commission Financière dont le rôle était amoindri depuis la loi de modernisation
de 2008, et l’obligation de certification et de publication des comptes.

La délégation Sidérurgie était composée de : Xavier Le Coq, Didier André (ArcelorMittal Reims), Patrick Tintanet
(Tata Steel), Guy Marconnet (Retraités), Jean-Michel Pourteau (ArcelorMittal Florange), François Pagano
(ArcelorMittal Florange).

Jean-Michel Pourteau (CFE-CGC Sidérurgie)

Visites de sites sidérurgiques du Bureau du syndicat entre 
septembre et décembre 2014

Bourg en Bresse le 2 octobre


