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Editorial 

En ce premier semestre 2015, les baisses conjuguées de l’euro par rapport au dollar, et des matières premières, 
notamment le pétrole, dopent l’activité économique en Europe, et notamment en France (il n’est que de voir le 
sursaut de la croissance au premier trimestre 2015 à +0,6%). La question est, quelle sera la durabilité de ce 
sursaut de croissance ? Restons vigilants ! 
Nous observons une amélioration de la meilleure santé d’ArcelorMittal en Europe, mais de moins bons résultats 
dans les Amériques et surtout dans les mines. 
A l’inverse, les industries très liées à l’énergie, dont certaines activités sidérurgiques, soufrent du sous 
investissement dans le secteur pétrolier. Ainsi, le 29 avril 2015, Vallourec a annoncé plusieurs mesures dans ses 
unités européennes, dont une diminution des capacités de production de tubes de 33%, et surtout, la recherche 
d’un partenaire majoritaire pour son aciérie de Saint-Saulve (près de Valenciennes). Le « sauveur de la sidérurgie 
française », Monsieur SUPPLISSON (le porteur du projet de reprise d’Ascométal en 2014) semble porter un certain 
intérêt, voire un intérêt certain, à l’aciérie de Vallourec à Saint-Saulve. Si ASCO Industries n’est pas financièrement 
en mesure d’acheter, à son juste prix, cette aciérie, il saurait certainement trouver un tour de passe-passe pour 
arriver à ses fins (il a bien racheté Ascométal, stock compris, pour 100 k€ !). ASCO Industries dispose de 3 aciéries 
qui ne sont pas chargées au maximum de leurs capacités, alors, en rajouter une quatrième ne pourrait se faire 
qu’au détriment d’une (ou deux ?) aciéries (Hagondange ? Les Dunes ? Fos ?).  

Les récentes enquêtes anti-dumping engagées par la Commission Européenne et les nouveaux droits de douane qui 
devraient frapper les importations chinoises, russes (pour les aciers plats carbone, les aciers inox) ont visiblement 
un effet positif sur la charge de nos outils. 

Xavier LE COQ (Président CFE-CGC Sidérurgie) 

Assemblées Générales Aperam et ArcelorMittal 

A Luxembourg, au siège d’ArcelorMittal, se sont déroulées le 5 mai les AG des actionnaires d’Aperam le matin et 
d’ArcelorMittal l’après-midi. Nous étions représentés par Pascal BECQUERELLE pour Aperam (FCP actionnariat 
salarié), par Xavier LE COQ pour ArcelorMittal (FCPE actionnariat salarié), et par moi-même en tant que Président 
de l’Association des Actionnaires Salariés d’ArcelorMittal et d’Aperam (AASA). LN MITTAL a présidé les 2 
asssemblées générales. 

Pour les 2 sociétés, les résolutions ont été largement adoptées, généralement à plus de 99 % des voix présentes ou 
représentées sauf celle concernant la distribution d’actions gratuites aux principaux dirigeants d’ArcelorMittal 
(96,2%) et celle concernant la réélection de Wilbur Ross (90,8%). 
La séance habituelle de questions réponses n’a pas amené d’information nouvelle. 
 

Pierre-Yves ROBERT (président association des actionnaires salariés Aperam et ArcelorMittal) 

Lien pour connaître les activités et adhérer à l’AASAA : http://fr.calameo.com/books/000011126493a76b31f7f  

- Coté Aperam, il a annoncé la poursuite des actions pour développer l’excellence 
opérationnelle et la stratégie « Top line » -vendre des produits à forte marge avec 
la qualité du service aux clients-  ainsi que la réduction de la dette (536 M$). Il 
s’est aussi félicité du bon comportement de cette société depuis sa création, ce qui 
est d’ailleurs reconnu par le marché boursier avec une forte progression du cours 
de l’action. 

- Ce qui est loin d’être le cas d’ArcelorMittal avec un cours de bourse au plus bas et 
qui ne remonte pas malgré l’amélioration des résultats. Les causes sont 
notamment le cours actuel très bas du minerai de fer et ses perspectives à court 
terme qui dégradent les résultats du secteur Mines et un environnement 
économique ne favorisant pas la remontée des prix de vente. Malgré tout, un léger 
optimisme semble animer la Direction Générale. 
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ASCO Industries site de Fos/Mer 

Le 27 mars 2015, MM Gabriel ARTERO et Xavier LE COQ, respectivement 
Président de la Fédération de la Métallurgie et du syndicat de la sidérurgie 
nous ont rendus visite à Fos. 
Un peu plus d’une année après le dépôt de bilan d’Ascométal, près d’un 
an après la reprise par Frank SUPPLISSON, c’était pour eux l’occasion de 
faire un point sur la situation du site de Fos/Mer. 
Rappelons que lors de la reprise d'Ascométal, la nouvelle Direction d'ASCO 
Industries avait donné à l’époque, 18 mois au site de Fos pour « sauver 
sa peau » ! Au programme de cette visite, réunion avec les militants, 
visite du laminoir et rencontre avec le Directeur du site. 

Une démarche volontariste pour reconquérir des parts de marchés, notamment pour améliorer le taux d’utilisation 
du train à fil. Ce projet "Fos équilibre" a démarré en janvier 2015, et les premiers résultats sont plutôt 
encourageants, puisque les résultats du site, techniques et économiques, s’améliorent notablement au cours des 
premiers mois de l'année. 

Ugur YAGIZ (Délégué Syndical)  

La production du site de Fos est répartie sur 3 marchés : l'énergie (très faible 
vu la chute du prix du pétrole), l'automobile (aciers pour roulement) et la 
mécanique.  
Ce site d'environ 420 salariés (contre 550 il y a encore quelques années), 
chargé à 137 kt en 2015 pour un point d'équilibre situé à 160 kt/an a donc 
entrepris un plan d'économie.  
Ce projet qui vise, en régime de croisière, à gagner environ 13 M€/an en 
ciblant des axes de progrès sur plusieurs axes : organisation/sous-traitance 
et main d'œuvre ; coût des ferrailles, de l'énergie et de la non-qualité.  
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La situation économique reste défavorable, sur des marchés très concurrentiels, ce qui oblige la Direction à prendre 
plusieurs mesures, en particulier : 
• l’arrêt de la filière des ressorts hélicoïdaux du Cheylas et le transfert de la production des barres stabilisatrices 

à Custines (54). Ceci entraîne la fermeture du site du Cheylas (38) avec  la suppression des 77 emplois 
restants. 

• et un plan drastique d’économies attendu à hauteur de 50 M€ sur 18 à 24 mois qui conduit chaque site à faire 
des gains tous azimuts. 

Pour améliorer la trésorerie de l’entreprise, les centrales hydroélectriques d’Allevard font l’objet d’un projet de 
cession de titres de la société ASCO-Energie SAS à hauteur de 49 % en 2015 et 46 % en 2016 pour ne garder que 
5 %. Ces cessions devraient servir à lever en partie les fonds DK et Warwick et devraient servir à financer des 
investissements. 
La négociation du PSE concernant la fermeture du site d’Allevard a été finalisée fin du mois d’avril. 

ASCO Industries 

La « commission » Marzorati en visite à Florange le 10 avril 2015 

Le comité de suivi de l’accord signé entre ArcelorMittal et l’Etat 
Français s’est tenu le 10 avril. Les membres du comité avaient émis le 
souhait de visiter les installations de Florange et de pouvoir visualiser 
les investissements réalisés par ArcelorMittal. Le Président de la 
société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, M. Eric NIEDZELA, ayant 
répondu favorablement, cette visite s’est déroulée le 10 avril . 
Les membres de la Commission ont pu ainsi voir le nouveau 
gazomètre, le train à chaud équipé de ses nouveaux moteurs, la Galva 
où est traité l’USIBOR  et le « 5 cages » maillon essentiel de la filière 
PACKAGING. 
 L’exposé fait en salle par MM. NIEDZELA, COULOMBET et JANCZAK a permis de faire le point sur les orientations 
futures de Florange et sur les investissements. Aujourd’hui sur les 180 millions d’euros figurant dans l’accord, 168 
millions ont été autorisés et 93 millions sont déjà engagés. Le montant total pourrait dépasser les 250 millions 
d’euros en 2020 permettant ainsi d’assurer la pérennité du site.  
Pour la CFE-CGC qui avait salué cet accord il faut se féliciter que les engagements soient tenus. 

François Pagano (DSC ArcelorMittal Atlantique et Lorraine) 
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Conférence mondiale COP21 : une année cruciale pour la sidérurgie 

Jean-Michel Pourteau (CEE ArcelorMittal 

Du 30 novembre au 11 décembre se tiendra à Paris la 21ème conférence des Nations Unies sur le changement 
climatique (ou COP21). Comme chaque année, depuis 1994, tous les états entrent en négociation pour prendre 
des décisions afin de faire respecter les objectifs de lutte contre le changement climatique. Les décisions ne 
peuvent être prises qu’à l’unanimité des parties ou par consensus.  

Si les troupes des climato-sceptiques fondent comme neige au soleil du réchauffement terrestre dont la cause 
humaine est désormais largement admise, il n’en reste pas moins que les solutions proposées varient selon les 
latitudes. En tout cas, il est clair que le CO2 est un des gaz à effet de serre dont l’impact sur les températures est le 
plus fort. 

Pour la sidérurgie sa part dans les émissions mondiales tourne autour de 5-6 %, ce qui est peu mais pas 
négligeable non plus. Le processus physico-chimique en action dans un haut fourneau est simple dans son    
principe : on extrait le fer de son minerai (fer oxydé) à l'aide d'un réducteur, le carbone. La première étape est la 
combustion du carbone (coke et charbon) qui produit le gaz réducteur (le CO) et de l'énergie. La deuxième étape 
est la réduction des oxydes de fer pour obtenir la fonte (95 % de Fer) et dégager du CO2 (environ 1,9 tonne pour    
1 tonne de fonte). Les hauts fourneaux représentent près de la moitié des émissions de notre secteur, auxquelles il 
faut ajouter celles des aciéries, cokeries, agglomérations et centrales énergétiques associées. 

Mais … l’acier contribue également à diminuer les productions de CO2 ! Sur les procédés, les progrès depuis 50 
ans sont significatifs : mise en continu des procédés (coulée, recuit, enfournement direct …), consommation 
énergétique divisée par 2,6, diminution de la masse de combustible de 1 050 kg à 420 kg pour une tonne de fonte, 
recyclage des ferrailles produites, utilisation du laitier dans l'industrie cimentière. Sur les produits, les nouveaux 
aciers proposent des solutions qui allient allègement, haute résistance et performances énergétiques accrues pour 
nos clients utilisateurs et transformateurs (exemple de l’acier USIBOR pour l’industrie automobile). 

Enfin, l'acier est quasiment indéfiniment RECYCLABLE ! Mais il faut rester réaliste, le process est pratiquement 
arrivé à un niveau de maturité très élevé pour le haut fourneau et les limites physico-chimiques dans l'optimisation 
de l'utilisation du carbone ne sont pas loin d'être atteintes. Bien évidemment, les chercheurs travaillent sur des 
nouveaux procédés mais ils ne seront pas raisonnablement opérationnels avant 20 ou 30 ans si tant est que les 
investissements dans ce domaine restent à un niveau élevé. 

Dans ce contexte, l’Union Européenne a mis en place un système assez complexe d’allocation de quotas de CO2 
pour l’industrie et la sidérurgie en particulier. Ce système n’existe qu’en Europe et n’est contraignant que pour les 
usines de notre continent. Ce système s’inscrit dans un objectif très ambitieux de 40 % de réduction globale des 
émissions de CO2 entre 1990 et 2030. En comparaison les Etats-Unis ne s’engagent qu’à la hauteur de -28 % en 
2025 et la Chine arrêtera d’augmenter ses émissions seulement à partir de 2030. Lors du dernier conseil européen 
consacré à ce sujet en octobre dernier, grâce à la pression exercée par la France et relayée par les acteurs sociaux 
de l'industrie (Employeurs et salariés), l'Europe a reconnu la nécessité de mesures de préservation pour les 
secteurs exposés aux fuites de carbone en l'absence d'accord international. 

Fuite de carbone 

C'est le terme le plus souvent utilisé pour expliquer ce qui pourrait 
se produire si, pour des raisons de coûts liés aux politiques 
climatiques, des entreprises étaient amenées à délocaliser leur 
production vers des pays où les contraintes sur les émissions de 
gaz à effet de serre étaient plus faibles. Cela pourrait conduire à 
augmenter les émissions totales et le risque est particulièrement 
élevé pour les industries énergo-intensives. 
 

Les surplus de quotas de la phase 2008-2012 (phase 2) 
dans la sidérurgie sont dus aux effets de la crise mais ils 
ont été largement absorbés depuis. Clairement, le déficit de 
quotas gratuits ira croissant sur la période 2020-2030. 
Les impacts financiers :  

- un déficit cumulé de un milliard de tonnes en 2030 

- des coûts directs et indirects entre 45 et 55 milliards € 

- des coûts additionnels proches de l’EBITDA moyen (69€/t) 

Pour la France les conséquences de ce déficit en quotas de CO2 seront visibles dès 2017 pour les sites intégrés 
de Dunkerque et Fos. Sans refonte du système actuellement en vigueur, c’est l’avenir de la sidérurgie française 
qui est en jeu dans ce débat. 
Pour cela la CFE-CGC avec IndustriAll Trade Union Europe soutient les propositions suivantes : 

- Prise en compte des coûts indirects liés à l’énergie (les producteurs d’électricité émettent du CO2 et 
répercutent automatiquement leurs surcoûts sur leurs clients dont nous sommes) 

- Aborder le problème des quotas de façon SECTORIELLE (fixer des objectifs de réductions identiques pour 
toutes les industries n’a pas de sens), et REALISTE (techniquement la marge de progrès est au mieux de 15 
% d’ici 2015 sauf à changer les lois de la physique !) 

- Tenir compte de la recyclabilité quasi infinie de l’acier en s’appuyant sur les données du cycle de vie du 
produit (économie circulaire). 

En conclusion sur un sujet complexe nous saurons être attentifs aux décisions prises lors de ce prochain sommet 
et rappeler aux décideurs les enjeux sociaux.  



Une mission du parlement européen sur l’avenir de la sidérurgie en Europe 
  
Dans le cadre d’un rapport sur l’avenir de l’industrie sidérurgique en Europe, deux députés du parlement européen 
(dont un ex-syndicaliste du site d’ArcelorMittal Florange !) ont souhaité rencontrer les élus du site d’ArcelorMittal 
Dunkerque. Deux organisations syndicales, dont la CFE-CGC, ont accepté de rencontrer la délégation parlementaire. 
Cela a été pour les représentants de la CFE-CGC, l’occasion de se fendre d’une déclaration percutante qui reprend en 
totalité nos interrogations, nos propositions pour maintenir une sidérurgie en Europe. 
  
Messieurs les députés européens, 

Il semble bien que certains rêvent d’une sidérurgie Européenne sans aucune émission de CO2. C’est possible, “yes 
we can” ! 

Nous imaginons, nous aussi à la CFE-CGC, nos usines européennes, sans fumées, sans nuage de vapeur d’eau et 
sans rejets de CO2. Elles seront aussi sans bruit, sans pollution lumineuse nocturne, ni consommations électriques et 
sans salariés. D’ailleurs les salariés seront sans travail. 

Bien entendu, l’Europe consommera de l’acier, venu de pays « propres », de pays qui ne sont pas aussi contrôlés 
que ceux de la communauté européenne et donc, dont on ne connaît pas aussi bien les rejets de CO2. L’acier viendra 
d’usines dont les ratios techniques sont aussi faibles que les salaires de leurs employés. De plus, cerise sur le gâteau, 
il faudra consommer de l‘énergie pour transporter cet acier chez nous, avec l’empreinte écologique qui va avec. 
Mieux encore, l’idéal serait de délocaliser les usines automobiles européennes là-bas. Les fournisseurs aussi suivront. 

Nous pourrons ainsi, nous, les chômeurs européens, profiter de notre temps libre de tout travail, profiter du bon air 
de la planète terre, enrichie du gaz carbonique supplémentaire par rapport à ce que nous aurions émis, des usines 
du « rest of the world ». 

Certes, il y aura toujours quelqu’un pour dire que telle usine chinoise ultra moderne n’émet qu’autant de tonnes de 
CO2 à la tonne de fonte et que telle usine en Inde fait encore mieux. Peut être ?.... 

Encore faut-il que nos contrôleurs européens, ceux là même qui viennent très régulièrement nous auditer puissent 
vérifier leurs résultats. Et même si cela était vrai, ne serait ce pas là l’usine propre qui cache la forêt des usines 
moins propres ? 

La CFE-CGC est consciente de la nécessité de protéger Notre Planète. Nous voulons continuer à nous investir dans la 
recherche de l’optimum technique et dans la voie de la recherche de nouveaux procédés, mais la CFE-CGC est 
également consciente du travail déjà réalisé en Europe : 
•50 % de réduction des émissions durant les 30 dernières années 
•28 % rien que pour la consommation énergétique de la sidérurgie entre 2001 et 2012.  

La CFE-CGC est aussi consciente : 
•du fait qu’aucun industriel n’acceptera de laisser tourner des usines dont le chiffre d’affaire ne servira qu’à payer 
des quotas de carbone. 
•que d’aller produire massivement du carbone ailleurs qu’ici pour être le chevalier « plus blanc que blanc » est contre 
productif pour l’avenir de la planète, pour notre avenir d’humain. 

L’Europe a pris récemment des mesures contre le dumping des usines chinoises, témoignant ainsi des positions de 
fermeté que nous apprécions. Aussi, cela nous laisse un espoir, notamment sur le plan institutionnel. 

C’est pourquoi nous souhaitons profiter de votre présence et de votre invitation pour vous soumettre quelques 
questions fondamentales au nom des salariés du site de Dunkerque, site qui sera très probablement le premier et le 
plus fortement impacté par les directives européennes actuelles et à venir. 
 La sidérurgie fait-elle encore partie des secteurs industriels stratégiques pour l’Europe ? 
 En tant que députés européens, comment voyez-vous la sidérurgie européenne en 2020, en 2030, en 2050 ? 
 Ne trouvez-vous pas injuste de cibler l’industrie comme principale actrice dans le réchauffement climatique 

alors que le transport et l’habitat sont largement plus contributifs ? 
 L’Europe est-elle capable de protéger son industrie, notamment les secteurs les plus exposés à ce qu’on 

appelle communément les fuites carbone ? 
 Les députés européens sont-ils prêts à regarder notre industrie avec discernement, eu égard des particularités 

physico-chimiques et des contraintes de nos process ? 
 Quelle est, Messieurs les députés, votre influence sur la mise en place du MSR, mécanisme de stabilité des 

réserves de quotas ? 
 Le caractère ‘recyclable à l’infini’ de notre matériau acier sera t-il pris en compte dans les mesures qui 

impacteront notre industrie ? 
 Si l’Europe mène à terme une politique trop volontariste et si tous les leviers techniques sont exploités à leur 

maximum, que pensez-vous qu’il adviendra de nos emplois directs et indirects à Dunkerque, en France, et en 
Europe ? 

Lionel DUBUS, Fabrice LEGENDRE, Marc MALHOMME 
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Bilan des NAO 2015 (Négociations annuelles obligatoires) 

Demandez donc à nos  équipes  de négociations (ArcelorMittal, APERAM, Asco Industries) si cet exercice 
ressemble  « à un long fleuve tranquille » pas certain qu’ils abondent dans ce sens ! 

L’année 2015 n’a pas échappé à son lot de surprises, et celles-ci n’étaient pas toujours de nature à réjouir  nos 
équipes  en première ligne, et par voie de conséquence, à satisfaire toutes celles et ceux qui attendaient dans nos 
différents secteurs d’activités. 

A l’heure du bilan, le constat que l’on peut faire reste très nuancé. Entre les inflationnistes, qui ne trouveront  pas 
dans ces négociations de quoi voir le bout du tunnel, les déflationnistes, qui entreverront  une lueur d’espoir « ce 
qui est pris n’est plus à prendre », celles et ceux qui y ont laissé quelques  gouttes de sueur, et ne sont pas 
pressés de recommencer,  et celles et ceux en pleurs  qui n’attendent au contraire  qu’une nouvelle  joute pour 
pouvoir en découdre à nouveau, tout reste possible pour le futur. 

Les augmentations IC et ETAM (AG+AI) varient entre 1,5 % et 1,9 %. En ce qui concerne les AG, elles se situent 
entre 0 et 0,7 % (0,5 % en moyenne) et les AI entre 1 et 1,5 %. 

Lorsque nous analysons en détail les positions des organisations syndicales présentes, force est de constater que 
la CFE-CGC est, de loin, la plus cohérente. En effet, là où la CFE-CGC est représentative, elle a signé tous les 
accords. Par contre, la CFDT a signé 8 accords et refusé de signer dans 4 sociétés (Aperam Stainless et Imphy 
Alloys, Arcelormittal Méditerranée et Auto Processing). Le bilan est presque équilibré pour la CGT : 6 accords 
signés (exemple Aperam Imphy Alloys, ArcelorMittal Construction France, Industeel…) et 7 refus. 

Pour plus de détails n’hésitez pas à contacter votre coordinateur ci-dessous. 

Christian Philbert (DS Montataire) 

Tata Steel Hayange : un silence assourdissant 

Patrick TINTANET (DS) 

Depuis l’annonce, le 15 octobre dernier, de la vente par Tata Steel de sa branche produits longs à M. Gary Klesh, 
nous ne savons toujours pas si cet acheteur potentiel sera repreneur de l'activité. Ce que l'on sait, c'est qu’il n'a 
plus l'exclusivité depuis le 15 janvier 2015 mais qu'aucun autre repreneur ne s'est manifesté. Il a également 
déposé un dossier au Ministère de l‘Industrie demandant l'autorisation de rachat de Tata Steel France Rail, 
obligation depuis la loi Investissement Etranger en France pour toute entreprise stratégique (suite au dossier 
ALSTOM / General Electric en 2014).  

Toutefois, une nouvelle est tombée fin avril, Tata a décidé de rendre indépendante la branche produits longs, ce 
qui devrait la rendre plus facilement vendable et responsabiliser tous les acteurs. 

Un plan de redressement sur 3 ans devra faire passer la branche d'un résultat négatif de 19 millions de livres à un 
résultat positif de 100 millions de livres. Passé cette période, Tata Steel n'interviendra plus pour renflouer la 
branche avec tout ce que cela peut induire. Ceci ne remet pas en cause le processus de vente à Gary Klesh pour 
lequel les organisations syndicales ont donné un avis défavorable lors du CE du 30 avril 2015. 

ArcelorMittal Solustil 

SoluStil est une filiale d’ArcelorMittal, créée en 2013 par la fusion 
de plusieurs sociétés, toutes filiales du groupe et appartenant au 
périmètre ArcelorMittal TOP (Total Offer Processing). 

SoluStil comprend aujourd’hui 9 sites de production, pour un 
effectif global de 740 personnes réparties sur l’ensemble du 
territoire : Trévoux et La Boisse (01); Montelier (26); Herbault 
(41); Chateaubriant (44); Biars s/cères (46); Arnas et Vaulx-en-
Velin (69); Héricourt (70). 

SoluStil est intégrée industriellement avec les acteurs clés des 
principaux marchés tels que l’aéronautique, le ferroviaire, 
l’automobile, les engins agricoles et de chantier, les machines-
outils, l’équipement des bâtiments et les infrastructures. 

Jean Michel BERGER (DSC), Hervé VALENTIN (RS CCE) 



 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 janvier et avril 2015 

Membres du Bureau présents 

Xavier LE COQ 

Xavier LE COQ, Gabriel ARTERO 

Xavier LE COQ 

 Site   

ArcelorMittal SoluStil La Boisse (30 janvier) 

ASCO Industries Fos/Mer (27 mars) 

ArcelorMittal Wire France Commercy (29 avril) 

ArcelorMittal Commercy 

Xavier LE COQ, président du syndicat CFE-CGC Sidérurgie, s’est rendu à Commercy visiter les outils de production, 
notamment les investissements réalisés ces 2 dernières années (décaperie et plusieurs tréfileuses pour près de      
9 M€). Cela a été également l’occasion de faire un point de situation, à un moment où 3 des sites de production 
(Commercy, Manois et Sainte-Colombe) du périmètre Wire Solutions traversent une période difficile. Dans un 
contexte commercial extrêmement tendu, ces sites rencontrent également des problèmes industriels concernant la  
montée en régime des investissements. Au cours d'un échange rapide, il a pu faire un point avec le CEO 
ArcelorMittal Wire France et a pu mesurer la nécessité de rester extrêmement vigilant. 

Cette bobine deviendra … un muselet 
sur une bouteille de champagne ! 

Cabine de pilotage de la décaperie 

Denis HONORE (DSC Wire Solutions) 

Journée Santé et Sécurité sur le site de Manois (Wire Solutions) 

La CFE-CGC a été sollicitée par la Direction du site de Manois et par la responsable HSE pour participer activement 
à la SAFETY DAY du 28 avril 2015. La CFE-CGC a accepté cette proposition en accord avec ses valeurs et son 
attachement au programme Santé et Sécurité lié à nos activités. Elle a fait à cet égard une proposition pour 
travailler à l'élaboration de cette journée en portant un regard sur les dépendances ("Les Addictions") sujet mal 
connu et parfois encore «tabou». 

La CFE-CGC a été heureuse d'accueillir la Compagnie du Théâtre de Cristal et plus particulièrement la comédienne 
Cécile THEVENOT pour deux représentations de la pièce KOKAINE AIRLINES (spectacle époustouflant et criant de 
vérité). Ce fut l'occasion de faire entendre à travers ce témoignage fort, le rire, la souffrance et la rage. En fait , le 
théâtre dans ce qu'il a de plus nu, c’est-à-dire l'essentiel. Ce fut aussi l'occasion d'un voyage à l'intérieur de soi et à 
l’écoute de la parole des autres. Cette pièce étonnante a été écrite à partir de nombreux témoignages et entretiens 
sur les textes de Guy BOLEY. Ce spectacle a été fortement apprécié de l'ensemble du personnel et de la Direction. 

Denis HONORE (DSC Wire Solutions) 

Le public … et la 
comédienne 

http://cfecgc-siderurgie.blogspot.com/
http://cfecgc-siderurgie.blogspot.com/
http://cfecgc-siderurgie.blogspot.com/

