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Manois, village bucolique de la Haute-Marne (environ 500 habitants), abrite une 
tréfilerie d’ArcelorMittal qui compte aujourd’hui 45 salariés. Le site, créé en 1854 par 
une famille de la région, était à l’origine une forge. En 2015 le site de Manois est un 
des établissements de la société ArcelorMittal Wire France (avec Marnaval, 
Commercy, Bourg-en-Bresse et Périgueux). Manois dispose d’une ligne de patentage 
qui lui permet également de galvaniser ou phosphater les fils en ligne, 17 tréfileuses, 
et commercialise des fils de 0,2 à 6 mm (près de 10 kt en 2014).  

Compte-tenu de la situation économique délicate, en particulier pour les deux sites 
de Commercy et Manois, les élus du CCE ont voté, à l’unanimité, un droit d’alerte en 
juin 2015. Des menaces « sérieuses » pèsent en effet sur l’avenir du site de Manois, 
sans que le futur du site de Commercy ne soit d’ailleurs vraiment garanti ! 

C’est dans ce cadre que Xavier Le Coq s’est rendu, à ma demande, à Manois le 17 
juillet. La présentation des activités du site par le responsable d’exploitation, la visite 
des installations, après une discussion fort intéressante avec le maire de la commune 
(qui est aussi l’ancien responsable d’exploitation de l’usine !) lui ont permis de mieux 
appréhender la situation du site de Manois. Le cabinet SECAFI présentera son 
rapport « droit d’alerte » aux élus du CCE le 18 septembre 2015. 

 
 

ArcelorMittal Wire France Manois 
 
 
 

Denis HONORE (DSC ArcelorMittal Wire France) 

Rencontre avec le maire de Manois 

Visite des installations 

Sur le plan industriel, si la chute du prix des matières premières (pétrole, mais aussi charbon, nickel, minerai de fer…) a 
des effets positifs pour le pouvoir d’achat des ménages et sur les prix de revient de l’industrie, un Groupe comme 
ArcelorMittal, sidérurgiste mais également producteur de charbon et de minerai de fer, se trouve extrêmement 
« attaqué » sur les marchés financiers. Le secteur Mines du groupe est au plus mal, les actifs industriels des usines 
américaines ex Mittal-Steel avec des difficultés sociales importantes. Aujourd’hui, ce sont les usines européennes qui 
dégagent majoritairement le résultat du Groupe. 

La chute du prix du nickel inquiète Aperam, et le cours du pétrole, qui reste durablement très bas, a des répercussions 
sur les carnets de commande de Vallourec et de l’usine des Dunes chez ASCO Industries. 

Si Tata Steel Europe a filialisé son segment « produits long carbone », le projet de cession de ce segment à l’américain 
Gary Klesch a fait long feu. Ce projet, annoncé à la mi-octobre 2014 aura été arrêté en ce milieu d’année 2015. 
Visiblement, M. Gary Klesch n’avait pas les moyens financiers de ses ambitions et aurait sans doute souhaité, comme il 
l’avait fait dans la chimie avec le rachat de Kem One, que Tata Steel lui « donne » son segment produits longs, avec, si 
possible, de la trésorerie. Ce qu’on pourrait qualifier de vouloir le « beurre, l’argent du beurre et le sourire… » ! Nos 
collègues d’Hayange ne sont pas chagrinés de ce revirement, mais restent vigilants sur le devenir de ce segment. 

Sur le plan social, la loi relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi « Rebsamen » qui a été adoptée en juillet 2015 
permet de préserver les outils fondamentaux du dialogue social dans l’entreprise. Elle va bouleverser les us et 
coutumes notamment en concentrant les grandes consultations et les négociations. Mais surtout ces réunions devront 
désormais être le creuset du partage d’informations et du respect des avis formulés par les élus. Le CHSCT conserve 
ses attributs et la négociation sur les salaires reste annuelle : points défendus par la CFE-CGC. Le rôle des militants 
engagés est enfin reconnu et valorisé, même si la CFE-CGC estime qu’il s’agit là d’un minimum et réclame aux 
entreprises une véritable valorisation totale du parcours de leurs élus. 

La négociation sur les retraites complémentaires n’a pas abouti dans le calendrier initial, ce qui était perceptible tant les 
positions du patronat, contrairement aux habitudes, se sont éloignées de celles des syndicats au fur et à mesure de 
l’avancement de la négociation. Le prochain rendez-vous est fixé au 16 octobre, en espérant que, d’ici cette date, les 
« contacts » entre les partenaires sociaux concernés permettront de converger vers des mesures intelligentes, 
acceptables et qui permettront d’assurer l’avenir de nos régimes complémentaires du privé. 

Après deux ans de préparatifs, syndicats et patronat de la métallurgie ont officiellement attaqué, le 23 juin, la « refonte 
de leurs conventions collectives », à savoir 76 conventions collectives territoriales pour les non-cadres ; la convention 
collective nationale des IC et la convention pour les non-cadres de la sidérurgie (GESIM). Nous partons pour un 
« round » de négociation qui devrait durer, au bas mot, environ deux années ! 

Xavier LE COQ (président CFE-CGC Sidérurgie) 
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La délégation du syndicat pour ce 43ème congrès de la 
Fédération de la Métallurgie CFE-CGC comprenait 30 militants, 
dont 6 femmes ! Et un peu plus de la moitié d’entre eux 
participait à leur premier congrès fédéral.  

Rendez-vous était pris au Palais des Congrès du Futuroscope 
pour l’inauguration du congrès le mardi 9 juin à partir de 18h00. 

La première journée, le mercredi 9 juin, était consacrée aux 
aspects statutaires de la vie de la fédération : 

• présentation et approbation des rapports d’activités et 
financiers de la mandature écoulée (2011-2014) ; 

• élection des membres du conseil juridictionnel ; 

• rapport d’orientation de la prochaine mandature ; 

• élection des membres du Bureau. 

La première table ronde portait sur le côté « techno-innovation », autour des 
trois domaines suivants :  

• le Big data, 

• l’impression additive (ou impression 3D), 

• la robotique, 
en présence de François BICHET, Chief Technology Strategist chez Dassault 
Systemes et Bernard CARERA, directeur de Stäubli Robotics (fabriquant de 
robots industriels en France). 

Notre délégation « sidérurgie » 

A noter que Xavier LE COQ a été réélu au poste de Secrétaire National en charge de l’Industrie. Christian PHILBERT, quant 
à lui, a été élu au conseil juridictionnel où il a « numériquement » remplacé Martine MARQUAILLE qui n’avait pas souhaité 
se représenter.  

Le thème de notre congrès « Notre industrie a de l’avenir » a fait l’objet de 3 tables rondes lors de la journée du          
jeudi 10 juin ; tables rondes animées par Thibaut DE JAEGHER, directeur de la rédaction de l’Usine nouvelle. 

La journée a été lancée par une vidéo illustrant de manière assez incroyable la vision du groupe AIRBUS de l’usine 
aéronautique de 2025 ! Cette vidéo est accessible : www.usine-digitale.fr/article/video-l-incroyable-usine-qu-airbus-
prepare-pour-2025-N268567.  

La seconde table ronde concernait le côté relation nécessaire de la technologie et                                                          
de l’économie dans cette nouvelle donne industrielle. Participaient à cette table ronde : 

• Guillaume BATAILLE, vice-président de la société Poclain Hydraulics ; 

• Pascal FAURE, Directeur Général à la Direction Générale des Entreprises (Ministère de l’Economie, de l’Industrie et 
du Numérique) ; 

• Robin RIVATON, économiste (auteur du livre relancer notre industrie par les robots) ; 

• et Gabriel ARTERO. 

Enfin, la troisième et dernière table ronde traitait elle des conséquences sociales et sociétales liées à cette (r)évolution 
industrielle, à partir d’une étude menée par l’IAE Paris sur l’évolution à long terme des métiers dans l’industrie           
(Rémi BOURGUIGNON), avec une vision complémentaire « prospectives RH » par Jean-François Simonin (SECAFI) et la 
réaction de Jean-Pierre FINE, Secrétaire Général de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie). 

Le thème de l’industrie du futur, la transformation numérique de l’industrie aura suscité beaucoup d’intérêt de la part des 
congressistes, les questions aux intervenants, les réactions en direct via le réseau social twitter auront été nombreuses et 
pertinentes. Le sujet choisi par l’exécutif fédéral est vraiment le sujet de notre avenir, à mettre en parallèle avec le plan 
Industrie du futur initié par le gouvernement en septembre 2013. 

Pascal DESHAYES (secrétaire-général CFE-CGC Sidérurgie)  

Imprimante additive (« 3D »)  
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43ème congrès de la Fédération Métallurgie CFE-CGC 

Qu’en on pensé nos militants dont c’était le premier congrès ? Morceaux choisis : 

« Enrichissant et très bien organisé »     -     « Remarquable organisation qui a fait plus que frôler la perfection »  

« Découvrir la puissance de la Fédération de la Métallurgie, rencontrer et discuter avec des militants d’autres sites, d’autres 

entreprises et s’apercevoir que les problèmes et les combats étaient les mêmes »  

 « Mettre de la "consistance" sur la Fédération, ses idées, ses actions et surtout découvrir un peu plus les hommes et les 

femmes qui composent le Bureau, voir leur engagement et leur motivation au travers de leur discours » 

« Petit regret de ne pas avoir assez entendu la voix des managers d’ateliers, tels que des chefs de poste, des agents de 

maîtrise…, toute cette population de managers de terrain qui sont les relais au quotidien des valeurs que nous défendons » 

« Entendre, pour la première fois, la Présidente Confédérale » 

« L’émotion de Gabriel Artero à la fin du congrès qui fait encore plus ressortir la dimension humaine de la CFE-CGC » 

« Des congressistes qui prennent plaisir à se retrouver pour des décisions sérieuses comme pour des moments de 

convivialité. » 

« Bluffée par l’organisation de ce congrès ; tout était parfait aussi bien au niveau du déroulement de ces 2 journées, qu’au 

niveau de la qualité des prestations » 

En tant que nouvelle adhérente, ce congrès m’a permis d’approfondir mes connaissances sur le syndicat, faire 

connaissance et mettre des visages sur certains noms. » 

ASCO Industries 

La Direction d’ASCO Industries a confirmé, le 16 juillet, l’existence de discussions avec la société Vallourec qui cherche un 
partenaire pour son aciérie de Saint-Saulve. ASCO Industries étudie comment cette aciérie pourrait, en plus des livraisons à 
Vallourec, répondre à des besoins en billettes de coulée continue pour le train à fil de Fos ainsi qu'à ceux d'autres sociétés 
achetant ce type de produits. L’aciérie de Vallourec à Saint-Saulve a été très largement modernisée ces dernières années 
(130 M€ d’investissements) et assez logiquement cela donne des idées chez ASCO Industries, d’autant que ses trois 
aciéries souffrent, au contraire, d’un manque d’investissement notable depuis une dizaine d’années. Pour la CFE-CGC, 
compte-tenu du niveau de charge actuel des aciéries d’ASCO Industries, un « partenariat » avec l’aciérie de Saint-Saulve 
serait un véritable risque pour l’emploi au sein d’ASCO Industries. 

ASCO Industries projette de vendre l’ensemble des terrains des usines de Fos/Mer et du Marais à une société qui serait 
créée pour l’occasion, baptisée Ascofields, dont ASCO Industries serait actionnaire minoritaire à hauteur de 20%. Les deux 
sites deviendraient locataires des terrains qu’ils occupent actuellement. L’idée est de faciliter l’implantation de nouveaux 
projets industriels, logistiques, créateurs d’emplois. Le cash généré par cette opération devrait, en principe, servir à investir 
dans l’outil industriel d’ASCO Industries. 

Le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé (audience du 23 juillet) la vente des terrains du site du Cheylas pour 
permettre la ré-industrialisation ainsi que la vente des parts dans la société ESPRA (négoce de ferrailles). Par contre, les 
autres requêtes – vente des centrales hydroélectriques et des terrains de Fos et du Marais - ont été rejetées et devront 
être mieux documentées.  

Fabrice VERCAMER (DSC ASCO Industries) 

 
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, fin du cycle électoral 

Les élections sur le site de Mouzon du 21 mai 2015 ont clos le cycle des élections professionnelles des sept établissements 
de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (Montataire, Desvres, Basse-Indre, Florange, Dunkerque, Mardyck, 
Mouzon). Ces élections, qui concernaient au total 7 675 salariés inscrits, ont été une belle démonstration démocratique 
avec un taux de suffrages exprimés de 78,85%. 

 

Sur l’ensemble des 2ème et 3ème collèges, la CFE-CGC est la seule organisation syndicale à dépasser aujourd’hui le seuil des 
30% en progressant de 22,7% à 30,7%, devenant ainsi la 1ère organisation syndicale représentative de 
l’encadrement dans AMAL. Sur le seul 3ème collège, le score de la CFE-CGC atteint 73,0% en 2015 après 61,4% en 
2011 ! 

Ces très bons résultats au niveau de la société AMAL ont contribué, avec d’autres, à l’amélioration de la représentation de 
la CFE-CGC au niveau ArcelorMittal France qui est ainsi passé de 21,80% à 23,70% entre le 31 décembre 2014 et le        
1er juillet 2015.  Félicitations à tous les militants et militantes qui se sont investis pour atteindre ces résultats ! 

Pascal Deshayes (Secrétaire Général CFE-CGC Sidérurgie) 

La CFE-CGC sort grandement renforcée dans 
chacun des établissements à l’issue de ce cycle 
électoral. Sur l’ensemble des trois collèges, la 
CFE-CGC progresse au niveau société de 
19,7% à 24,7% de 2011 à 2015.  

 



 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 

Visites de sites sidérurgiques du Bureau du syndicat entre mai et août 2015 
Membres du Bureau présents 

                        Xavier LE COQ 

 Site   

ArcelorMittal Wire France Manois (17 juillet) 

Les régimes de retraites à prestations définies enfin sécurisés ! 

Le gouvernement a enfin transposé, par ordonnance datée du 10 juillet 2015, la directive 2008/94/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 22 octobre 2008. Cette directive vise à sécuriser le versement des rentes issues des régimes de 
retraite supplémentaires à prestations définies (exemples de l’IRUS chez Usinor-Sacilor, le régime de rente viagère pour 
Saint-Gobain Pont-à-Mousson) en cas de défaut de l’entreprise. 

Cette sécurisation, très progressive et partielle, a été rendue possible par la loi du 20 janvier 2014 garantissant « l’avenir 
et la justice du système de retraites ». Certaines entreprises portent encore directement les engagements de ces pensions 
de retraite, en totalité ou en partie. Les régimes de retraite concernés sont pour la plupart des régimes anciens, fermés, 
dans la majorité des cas, aux nouveaux salariés, mais ils peuvent couvrir encore un nombre important de retraités. En cas 
de défaillance de l’entreprise (dépôt de bilan notamment), le versement des rentes pour les retraités bénéficiaires 
s’arrêtait immédiatement. Cela a été le cas pour nos collègues retraités allocataires IRUS de Valdunes et Ascométal en 
2014. 

Quelles sont les modalités pratiques de cette ordonnance ? 

Les engagements à sécuriser sont ceux inscrits en provision ou en annexe du bilan comptable des entreprises.  

Le montant de la garantie sera encadré : 

• par un plancher de 50 % des droits à retraite liquidés  

• et par un maximum des rentes à garantir équivalent à 1,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale                                 
(≈ 57 k€ en 2015) 

La sécurisation des droits sera très progressive : 

• 10 % min des engagements constatés au titre de l’exercice comptable clos au 1er janvier 2017 

• 20 % min des engagements constatés au titre de l’exercice comptable clos au 1er janvier 2020 

• 40 % min des engagements constatés au titre de l’exercice comptable clos au 1er janvier 2025 

• 50 % min des engagements constatés au titre de l’exercice comptable clos au 1er janvier 2030 

Trois types de dispositifs sont proposés pour permettre aux entreprises de se conformer à l’objectif :  

• les contrats d’assurance,  

• les contrats de fiducie, 

• et les sûretés réelles et personnelles.  

Enfin, des sanctions financières sont prévues pour les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations : pénalité 
annuelle correspondant à 30 % de la différence entre les engagements représentatifs des droits à retraite liquidés devant 
être garantis et ceux effectivement garantis par l’entreprise. 

Cette transposition de la directive européenne arrive trop tard, malheureusement,  pour nos collègues allocataires 
d’Ascométal et Valdunes. Une transposition dans les mêmes conditions, faite en 2010 par exemple, aurait obligé les 
entreprises à avoir sécurisé 10% des engagements au 31 décembre 2013 (dernier exercice avant le dépôt de bilan).     

Mais … Saint-Gobain PAM, Aperam, ArcelorMittal, Tata Steel Rails France … vont devoir mettre en œuvre cette 
ordonnance, et dès l’année 2017 ! 

Xavier LE COQ, Alain ZOCHOWSKI (administrateurs CFE-CGC de l’IRUS)  

Réunion régionale « nord » 

à Armbouts Capelle  

le 27 mai 2015 
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