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Editorial 

Je vous adresse, au nom du syndicat, à vous, vos familles, vos amis, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Que cette année 2016 vous apporte réussite et succès dans vos projets. 

Malheureusement, sur le plan économique, l’année 2016 s’annonce, au moins pour le secteur de la sidérurgie, et 
globalement, pour la production des métaux,  dans la continuité des dernières  années. 

Pas pour les mêmes raisons certes, puisque la consommation d’acier au sein de l’Union Européenne se maintient à un 
niveau très correct. Mais l’Europe est visée par des exportations d’acier à des prix très bas,  probablement vendus à 
perte. La Chine victime d’un essoufflement de sa croissance interne, dispose de plusieurs centaines de millions de tonnes 
de surcapacité. En 2015, la Chine aura ainsi exporté environ 110 Mt d’acier à travers le monde !  

La sidérurgie européenne est donc impactée de plein fouet par ces exportations d’acier chinois, en particulier des tôles 
laminées à chaud. Surtout, l’Union Européenne n’est pas assez réactive lorsque il devient nécessaire de protéger, par 
des mesures commerciales, nos entreprises européennes. 
Les effets parités des monnaies, l’effondrement du prix des matières premières génèrent une pression sur les prix de 
vente, y compris en Europe, qui érodent très fortement les marges des sidérurgistes. 
La sidérurgie européenne reste fragile, sensible aux éléments extérieurs, 40 000  emplois perdus depuis 2008 ! Si le 
marché auto résiste, ceux de l’énergie, la construction en particulier, sont très bas. Et ce n’est pas un prix du baril à 
moins de 30 $ en ce milieu du mois de janvier 2016 qui incitera les entreprises du secteur pétrolier à relancer les 
investissements. 

Au niveau de la branche de la métallurgie, l’agenda social sera très copieux ! La négociation sur l’évolution du dispositif 
conventionnel, préparée depuis 2013, sera au cœur de l’activité de négociation dans la Branche, et ce, probablement 
pour les 2 prochaines années. Mais les sujets sur l’emploi, le dialogue économique, l’apprentissage, … ne seront pas 
oubliés ! 

Au niveau interprofessionnel, l’agenda social, pour cette dernière année de la mandature présidentielle en cours, sera lui 
aussi très chargé, citons en particulier : 

• La réforme du code du travail qui fera suite au rapport Combrexelle (septembre 2015) ainsi qu’au rapport Badinter 
« chargé d’identifier les principes fondamentaux de notre droit du travail » qui doit être remis au gouvernement à 
fin janvier, sans oublier que dans le même temps, le professeur de droit Jean-François Cesaro doit rendre ses 
préconisations pour « simplifier et sécuriser les règles de révision et de dénonciation des accords collectifs » ; 

• La restructuration des branches, le Compte Personnel d’Activité (CPA) ; la convention assurance-chômage seront au 
menu des partenaires sociaux pour les prochains mois. 

Xavier LE COQ (président CFE-CGC Sidérurgie) 

Colloque FERCIS : le pari de la compétitivité et du changement par le dialogue social 

FERCIS est la Fondation d'Etudes et de Recherches sociales pour des Coopérations  Internationales et de Solidarité dans 
la Sidérurgie et la Métallurgie. C'est un organisme tripartite regroupant l'Etat et les partenaires sociaux de la Métallurgie. 
Deux accords nous ont été présentés conjointement par le DRH et les DSC. 

Renault : En 2013 on assiste à une forte baisse des ventes d'automobiles sur le marché européen. En France, cinq sites 
d'assemblage produisent autant de véhicules (500 000) qu'un seul site de Nissan. Face à ce constat sans appel, les 
partenaires sociaux se sont mis autour de la table et après de longues séances de négociations sont parvenus à un 
accord qui, en échange de concessions sur le temps de travail et les salaires et d'incitations à la mobilité, a permis de 
maintenir les usines de production en France. Deux ans après, le bilan de cet accord (qui s'applique à toutes les filiales 
de Renault) est positif : des embauches ont été réalisées. 

Bosch (Rodez) : pour décrocher un investissement d'une nouvelle ligne de fabrication en concurrence avec les usines 
allemandes de la maison mère, les partenaires sociaux ont dû s'engager sur des réductions de coût de l'ordre de 12 M€. 
Là également, l'accord a porté sur le temps de travail et les salaires mais aussi sur les conditions de travail et l'évolution 
professionnelle des collaborateurs. A l'arrivée : 80 embauches en 2 ans. 

Dans les deux cas cités, le succès vient de la confiance réciproque entre les acteurs mais aussi de la confidentialité qui 
sont les clés de la crédibilité. Le dernier élément est l'implication des différentes strates du management dans la 
compréhension et l'application des accords, ce que la CFE-CGC ne manque jamais de réclamer au sein de nos 
entreprises. 

Jean-Michel POURTEAU (bureau CFE-CGC Sidérurgie) 
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ArcelorMittal poursuit la simplification de son organigramme juridique dans la « Distribution » 

Après une première étape, fin 2014/début 2015, le Groupe a décidé de séparer les activités de Distribution Solution des 
activités de Steel Services Centres. Ainsi, une partie des salariés des sites de Denain et de Saint-Nazaire - tous ceux 
rattachés à une ligne de déroulage - ont été administrativement mutés d’ArcelorMittal Distribution Solutions France vers 
ArcelorMittal Steel Services Centres. Au total, près de 55 salariés ont été concernés par cette réorganisation. 

Dans une seconde étape, et en date du 22 juin 2015, les sociétés AMAP France, AMSSC France et PROSIMO ont 
fusionné au sein d’une nouvelle entité juridique, donnant naissance à la société ArcelorMittal Centres de Services 
(AMCS). Cette nouvelle entité comprenait à fin octobre 2015 un total de 723 salariés inscrits répartis sur 9 
établissements juridiques sur l’ensemble du territoire national.  

Au cours du 2èmesemestre 2015, les organisations syndicales ont négocié un accord d’entreprise visant à définir la 
représentativité des instances représentatives du personnel ainsi que le protocole d’accord préélectoral. Dans le même 
temps, 34 salariés d’ArcelorMittal Distribution Service du site de Reims ont été muté au 1er décembre 2015 vers AMCS, 
ce qui leur permettra de s’exprimer lors des élections professionnelles de janvier 2016.  

Les élections qui se dérouleront du 16 au 20 janvier permettront d’élire une Délégation Unique  Conventionnelle 
(regroupant Comité d’Etablissement et Délégués du personnel), comme cela est maintenant autorisé par la loi pour les 
établissements de plus de 300 salariés. 

Pour ces élections, la société a été divisée en trois régions avec un Comité d’Etablissement par région selon le 
découpage repris ci-dessous : 

• CE Nord (Bruyères/Oise) : 167 salariés inscrits, répartis sur les sites de Bruyère/Oise (95), Denain (59), 
Montataire (60) et Saint-Nazaire (44). 

• CE Reims : 343 salariés inscrits sur le seul site de Reims (51) 

• CE Est (Ottmarsheim) : 247 salariés inscrits, répartis sur les sites de Gray, Ottmarsheim (68), Pontcharra (69), 
Woippy-Yutz (57) 

Thierry VINCENT (AMSC Denain) 

Au-delà du tour d'horizon de l'activité des sections CFE-CGC, une grande partie de la journée a été consacrée au thème 
"L’industrie sidérurgique face aux enjeux environnementaux". Les participants à la réunion ont ainsi pu 
échanger sur cette question avec Marcel Genet (Laplace Conseil), Philippe Darmayan (Président ArcelorMittal France) et 
Jean-Pierre Birat [ancien chercheur à Maizières-Lès-Metz, a notamment été chef de projet ULCOS et durant deux 
années, secrétaire-général de la plateforme technologique européenne de l’acier, ESTEP]. Les problématiques liées à la 
transition énergétique, la réduction des émissions de CO2, le rôle de l'acier dans l'économie circulaire sont des sujets 
cruciaux pour l'avenir de notre industrie. Il était important d'avoir un éclairage de ces experts, dans le contexte 
économique difficile que nous traversons. 
 
Le deuxième sujet développé a été la présentation de la démarche Malakoff Médéric « L’entreprise, Territoire de 
Santé ». Nouvelle démarche qui vise à améliorer la performance des entreprises et le bien-être des salariés, en 
intégrant des services innovants aux garanties d’assurance de santé et de prévoyance.  
Pour mémoire, en moyenne, les arrêts maladie représentent l’équivalent de 40 ETP dans une entreprise de 1 000 
salariés ! 29 % d’entre eux sont des arrêts de 6 à 12 mois. 

L’idée est de chercher à concilier bien-être des salariés et performance de l’entreprise, dans un projet gagnant/gagnant :  

• Pour les salariés : préserver la santé, améliorer la qualité de vie, contribuer à maintenir le niveau de vie…  

• Pour l’entreprise : Optimiser le budget de protection sociale, maîtriser les risques professionnels, accroître 
l’attractivité, fidéliser  

 La démarche comprend :  

• Un baromètre de santé au travail (analyse des déterminants de la santé et du bien-être au travail et comparaison 
avec les entreprises du même secteur). La baromètre santé est réalisé par une entreprise extérieure (sociovision), 
qui, à partir d’une enquête auprès des salariés, procède par comparaison avec un panel d’entreprises. Le coût de 
la prestation Baromètre santé est inclus dans les contrats santé et prévoyance de Malakoff Médéric.  

• Des opérations santé en entreprise (opération de sensibilisation et de promotion de la santé et du bien-être en 
entreprise, au contact direct des salariés). 

• Un programme de prévention global, « vigisanté », pour aider les salariés à améliorer leur santé en agissant sur 
les principaux facteurs de risque, sachant que 50 % de la santé des individus est déterminée par leur 
comportement (nutrition, tabagisme, activité physique...).  

 Pascal DESHAYES (secrétaire-général CFE-CGC Sidérurgie)  

Conseil National CFE-CGC Sidérurgie 
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Dunkerque se chauffe grâce à ArcelorMittal ! 

Le procédé de conditionnement du minerai de fer, avant de l’enfourner dans les hauts-fourneaux est très exothermique : 
il consiste à additionner du minerai de fer et du charbon et de les cuire à 1 200°C sur des chaines d’agglomérations 
jusqu’à obtenir des roches poreuses riches en fer, « l’agglo ».  Cet agglo, ainsi formé, est  refroidi par une grande 
soufflerie. L’air chaud émis à ce moment là, d’une température de 400°, est aspiré par une grande hotte, acheminé 
jusqu’à un échangeur air/eau.  Puis cette eau surchauffée (110°C) est aspirée dans une pomperie qui va alimenter le 
réseau de chauffage urbain de Dunkerque. 

La hotte de captation de l’agglomération N° 3 (1986) est d’une puissance de 20MW à laquelle s’ajoute les 8MW de 
l’agglomération n°2 (2008), ce qui permet de récupérer 90MWh sortie chaufferie, couvrant ainsi plus de 70 % des 
besoins en calories du réseau de chauffage urbain.  Le dispositif est complété par 3 centrales de cogénération  (20 %) et 
de chaufferies plus classiques (gaz, …) soit un taux d’énergie récupérée proche de 90%. 

Le réseau de chauffage urbain Dunkerquois est exploité par l’opérateur DALKIA. Il est complexe : 40 km de canalisations 
sous la ville, 200 sous stations, et plus de 100 clients  (6 000 logements collectifs sociaux ou privés, le Centre Hospitalier 
de Dunkerque, Collèges et Lycées, la piscine olympique, …). Rien que par cet équipement, les émissions de gaz à effet 
de serre ont été divisées par 4. Au global, cette énergie de récupération est estimée de 15 à 20% moins chère par 
rapport aux énergies fossiles.   

La plus grosse usine à fonte de France, premier émetteur de GES (Gaz à effet de serre) du Nord Pas-de-Calais, 
démontre que l'on peut concilier protection de l'environnement et pérennité de l'industrie. D'ici 5 ans près de la moitié 
de l'agglomération de Dunkerque pourra se vanter d'avoir un excellent bilan carbone en termes de chauffage. 

Marc MALHOMME (DS CFE-CGC ArcelorMittal Dunkerque)  

A l’heure de la COP21 et alors que les Haut-
Fourneaux de Dunkerque sont parmi les premiers à 
acquitter leurs quotas payants d’émissions CO2, il est 
important de se rappeler que la sidérurgie et ses 
partenaires territoriaux ne sont pas restés les 2 pieds 
dans le même sabot. 

Depuis 1986, ce sont l’équivalent de 15 000 
logements qui sont chauffés grâce à l’énergie "fatale" 
ou inéluctable récupérée sur les chaînes 
d’agglomérations de l’usine à fonte. Fatale,  cette 
énergie serait perdue sans dispositif de captation, car 
vouée aux petits oiseaux ! 

Tata Steel Hayange : Nouveau contrat avec la SNCF 

Après de longues semaines de négociations, la nouvelle est enfin tombée : Tata Steel a obtenu une importante partie du 
contrat SNCF, soit 750 kt de rails pour 5 ans et un renouvellement de commandes sur les 4 années suivantes, soit une 
usine chargée à 40% sur les 9 prochaines années !!!  

De quoi satisfaire Direction, organisations syndicales et salariés sur la pérennité du site à long terme. Mais rien n'étant 
tout à fait parfait, la réorganisation de la Branche Produits Longs de Tata Steel Europe, dont l'usine de Hayange 
fait partie, laisse craindre des problèmes d'approvisionnement en blooms liés notamment aux restructurations en cours 
sur les sites anglais de la Branche pour les rendre plus rentables. En octobre 2015, Tata Steel Europe avait en effet 
annoncé la restructuration de ses usines britanniques, menaçant directement 1 200 emplois. 

Après l'épisode du rachat potentiel de la branche par Gary Klesch, qui a fini par se désister durant l’été 2015, un nouvel 
acquéreur potentiel s'est présenté fin 2015. En effet, le 22 décembre 2015, Tata Steel Europe a annoncé être en 
négociations exclusives avec le fonds britannique Greybull Capital LLP pour la cession de l’ensemble de sa division 
« Produits Longs ». 

Cette négociation concerne sept usines, majoritairement en        
Grande-Bretagne, et 4 700 salariés. L’usine d’Hayange fait partie de ce 
périmètre. Si le projet de cession devait se concrétiser, Greybull Capital 
devrait obtenir l'accord de Bercy pour le site d'Hayange. Les 
investissements étrangers dans le secteur ferroviaire, considéré comme 
stratégique, sont en effet soumis à l'autorisation de l’Etat Français. Les 
négociations ont débuté, et nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant dès que nous aurons plus d'informations. 

Greybull , dont le siège est situé à Londres, a 
investi, depuis une dizaine d’années,  dans 
plusieurs domaines industriels, aviation, 
pétrole, métallurgie… Un des dirigeants du 
fonds s’est déplacé à Hayange début janvier 
pour expliquer son plan aux élus du  
personnel. Un rendez-vous au ministère à 
Bercy est également programmé mi-janvier. 

Patrick TINTANNET (DS CFE-CGC Tata Steel Hayange)  



 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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Sur vos tablettes : AG du syndicat 

Les 25 et 26 avril 2016 se tiendra l'Assemblée Général de notre syndicat. Elle se déroulera, comme en 2012, à l'hôtel 
Ibis Berthier à Paris. Au cours de la 1ère demi-journée seront traités les aspects statutaires, rapports d’activité et 
financier, renouvellement des instances du syndicat (Bureau et Commission de Contrôle Financier).  

La 2ème journée permettra d'échanger avec divers invités : Confédération et Fédération ainsi que des représentants de 
nos entreprises. Le programme détaillé vous parviendra dans les semaines qui viennent. 

ASCO Industries 

Depuis juillet 2015, nous savons « officiellement » qu’ASCO Industries discute avec le groupe Vallourec de la reprise de 
l’aciérie de Saint Saint Saulve (59) (cf. SIDécho N°17). 

Le 24 novembre 2015, ASCO Industries a annoncé avoir signé avec ses « actionnaires et créanciers publics » un accord 
permettant de « renforcer sa structure de financement ». La trésorerie d’ASCO Industries aurait ainsi été augmentée de 
72M€, via notamment une augmentation de capital et des cessions d'actifs, en particulier ses centrales hydroélectriques. 

En décembre, ASCO Industries aurait d’ailleurs formulée une offre de reprise - sous une forme juridique que nous ne 
connaissons pas ! – de l’aciérie de Saint-Saulve. Le sujet est suivi de très près par les organisations syndicales, le 
gouvernement, car la reprise de cette aciérie, largement rénovée ces dernières années (environ 130 M€ 
d’investissement) ne serait probablement pas sans conséquences sur les autres aciéries d’ASCO Industries, celles des 
Dunes et probablement Hagondange à plus long terme. 

Fabrice VERCAMER (DSC CFE-CGC ASCO Industries)  

Nouveau Comité d’Entreprise Européen ArcelorMittal  

Les 15 et 16 décembre 2015, le CEE ArcelorMittal s’est mis en place pour une nouvelle mandature de 4 ans           
(2015-2019). Représentants CFE-CGC :  Emmanuel BIGEARD (Fos/Mer), Anne BOMONT-ARZUR (Gandrange), Denis 
HONORE (Commercy) et Jean-Michel POURTEAU (Florange).  

Un nouveau secrétaire du CEE a été élu (issu de la CFDT en lieu et place de la CGT, pour la première fois depuis 2002 !). 
Quatre groupes de travail ont été institués (Santé et Sécurité, Communication, Emploi, RSE-Développement durable). 
Jean Michel Pourteau sera le représentant français au sein du GT « RSE-Développement Durable ». 

Comme lors de chaque session plénière, un tour d'horizon des différents segments est présenté aux délégués : Plats, 
Longs, Distribution/Tubes/Plaques.  

Le point le plus préoccupant est le résultat catastrophique du groupe en matière d'accidents mortels (25 pour l'année 
2015 !). Ensuite, et de façon récurrente, tous les sites sont touchés par la réduction des investissements pour permettre 
au groupe de faire face à une chute des prix de vente qui touche tous les segments, alors même que la demande reste 
élevée et que les installations tournent dans leur majorité à plein régime. 

Anne BOMONT-ARZUR et Jean-Michel POURTEAU (représentants CFE-CGC)  

Le 16 décembre 2015, toutes les organisations syndicales représentatives sur le périmètre WIRE France (CFE-CGC, CGT, 
FO et CFDT) après 10 réunions de négociations dans le cadre du dialogue social, ont signé un accord de méthode sur les 
modalités de fermeture de l’activité et de transfert de l’activité haut carbone de MANOIS.  

La CFE-CGC, très active sur ce dossier s’est prononcée favorablement à la mise en place de cet accord majoritaire 
compte-tenu des avancées et des garanties obtenues au cours des différentes réunions de négociations. Par ailleurs, la 
Direction devrait étoffer son offre de postes à pourvoir sur les sites de Commercy (55) et de Marnaval (52), ce que nous 
encourageons vivement... Pour la CFE-CGC il est primordial que chaque salarié de Manois puisse retrouver une situation 
professionnelle stable et durable.  

Toutefois et sur un plan industriel, la CFE-CGC a largement exprimé son inquiétude sur l’arrêt définitif de la ligne de 
patentage de Manois. En effet, l’opération de patentage (avec ou sans galvanisation) est incontournable pour certains 
process et externaliser cette opération apparait comme une difficulté supplémentaire, un risque de fragilisation sans 
parler de la perte de connaissances et de savoir-faire que cela engendre. 

Denis HONORE (DSC CFE-CGC ArcelorMittal Wire France)  

ArcelorMittal Wire Solutions : Fermeture du site de Manois (52) 
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