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Editorial 

Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, la sidérurgie fait l’actualité en France, en Europe, avec une 
mobilisation forte de l’ensemble des acteurs (OCDE, entreprises et fédérations professionnelles, mais aussi les syndicats, 
en France (la CFE-CGC en tout cas !) et au niveau européen au travers de la fédération européenne IndustriALL 
European Trade Union. La question de l’obtention du statut d’économie de marché pour la Chine fera encore « causer 
dans les chaumières » tant qu’une décision formelle de l’UE28 n’aura pas été prise. 

L’Assemblée Générale du syndicat, les 25 et 26 avril, a été l’occasion d’échanges très riches, sur des sujets aussi variés 
que la reconnaissance des parcours syndicaux et l’avenir de la sidérurgie européenne. Les interventions de                         
Carole Couvert et Gabriel Artero ont notamment permis de faire un point d’actualité complet. Cette Assemblée Générale 
aura permis de renouveler de manière importante le Bureau du syndicat (5 nouveaux élus sur 9), de rajeunir le bureau 
mais, et je le regrette, pas vraiment de le féminiser ! L’occasion aussi de partager les principaux enjeux, les grandes 
orientations de la mandature à venir, qui peuvent se résumer en six axes stratégiques : 

1. Défendre la filière sidérurgie / nos emplois 

2. Se développer / Former nos militants  

3. Conforter notre représentativité 

4. Accroître notre notoriété / communication 

5. Développer nos connaissances en matière de protection sociale 

6. Analyser les conséquences de la négociation à venir sur l’évolution du dispositif conventionnel de la 
métallurgie, en particulier vis-à-vis de la convention collective du GESIM 

Xavier LE COQ (président CFE-CGC Sidérurgie) 

 

 

Un ministre à Pont-à-Mousson, au pays des tuyaux de fonte ! 

Entre la visite du site et la réunion du comité stratégique de filière, le ministre a tenu à rencontrer les représentants des 
syndicats de SGPAM, en présence d’élus locaux et de la Direction de l’entreprise. Rencontre qui se déroule dans un 
contexte économique difficile, une marche à la moitié des capacités  et des mesures de chômage partiel. 

La CFE-CGC a interpellé le ministre sur plusieurs thèmes, en particulier : 

• La baisse de la commande publique en matière d’adduction d’eau 

• La concurrence déloyale (dumping environnemental, social et sur les prix) 

• La nécessité d’investir dans l’outil de production  

Le ministre est revenu sur le fonds de soutien de 1 milliard d’euros destiné aux intercommunalités, y compris les syndicats 
des eaux (probablement un défaut de communication pour faire connaître ce fonds récemment créé). 

Emmanuel Macron a également rappelé l’engagement des pouvoirs publics à défendre la sidérurgie dans un contexte de 
dumping (Chine, Russie et Inde notamment pour les marchés de Saint-Gobain PAM), sujet sur lequel il reviendra 
longuement dans le cadre de la réunion du CSF. 

Pour soutenir et/ou relancer l’investissement productif, le ministre a cité le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) et 
le Crédit d’Impôt Recherche …. Le Directeur Général de SGPAM a, lui, rappelé que l’entreprise avait dû diminuer ses 
investissements pour s’adapter à une conjoncture difficile. Il a confirmé qu’il avait lui-même constaté que beaucoup 
d’entreprises françaises avaient pris du retard en matière d’investissement productif… 

Didier RIVELOIS (DS Saint-Gobain PAM Siège) 

Accord trouvé entre Tata Steel et Greybull 

En avril, Tata Steel Europe a annoncé avoir trouvé un accord pour céder la totalité de sa division produits longs (environ 
4 400 salariés au Royaume-Uni et 400 en France à Hayange) au fonds britannique Greybull Capital. L’entreprise ainsi 
créée devrait reprendre le nom de British Steel. 

Le site d’Hayange fait partie de ce périmètre, mais l’Etat français doit donner son accord pour permettre de l’intégrer dans 
la vente. Il semble clairement que l’Etat veuille obtenir de Greybull Capital un engagement formel sur les investissements 
de modernisation des outils de production. 

Patrick TINTANET-DANGLA (DS Tata Steel Rail Hayange) 
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Europe : un début d'année très dense  
 

L'année 2015 a vu l'arrivée massive de produits sidérurgiques chinois sur le marché européen à prix cassés. Face à ce 
problème de surcapacité mondiale les professionnels ont interpelé les autorités nationales et européennes pour agir. Si les 
mesures prises peuvent paraître insuffisantes à ce jour on ne peut nier que l'acier s'invite désormais régulièrement dans 
les Conseils Européens ! 

Le 15 février dernier près de 5 000 sidérurgistes européens se sont rassemblés à Bruxelles, à l’initiative d’EUROFER 
(Association Européenne des producteurs d'acier), pour une grande manifestation de défense de la sidérurgie 
européenne. La CFE-CGC y a pris toute sa part avec des délégations d'ArcelorMittal, Aperam et Riva. 

Ce même jour la Commission Européenne organisait une réunion d'experts sur les industries énergo-intensives. Le constat 
est clair : il existe au sein de l'UE de grandes différences dans les prix de l'énergie. L'investissement privé est, en Europe, 
bien en-deçà du reste du monde. C'est la raison pour laquelle a été créé en 2015 le Fonds Européen pour les 
investissements stratégiques doté de 315 milliards d'euros sur 3 ans. On notera la présence de 3 ministres de l'Industrie 
dont E. Macron, dont le ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique est très actif sur le dossier « acier ». 

 

Le 14 mars dernier s'est tenu le Comité de Dialogue social Acier qui regroupe IndustriAll European Trade Union, 
EUROFER et la Commission Européenne. Cette réunion a permis de rappeler les 3 défis auxquels fait face notre industrie :  

• La lenteur des procédures anti-dumping (plus de 9 mois avant des mesures dissuasives, 2 mois seulement aux USA!) 
mais aussi le montant des taxes appliquées. 

• L'éventuelle attribution du statut d'économie de marché à la Chine qui rendrait inefficace les mesures anti-dumping, 
l'ensemble des industriels y sont opposés. Cet engagement avait été pris par l'UE en 2001 alors que la Chine ne 
produisait que 150 Mt d'acier. 

• La réforme du système d'allocation de quotas de CO2 (qui touche essentiellement nos sites intégrés) prévue pour la 
phase 2020-2030 et qui pourrait coûter plus de 34 milliards d'euros à la sidérurgie si le système actuel était reconduit ! 

Le 18 avril, toujours à Bruxelles mais sous l'égide de l'OCDE, les principaux pays producteurs d'aciers se sont réunis en 
présence d'une délégation chinoise de haut niveau. Ont été mis en lumière les faits suivants : 

• Les surcapacités mondiales : la capacité nominale cumulée s'établit à 2 763 Mt soit 700 Mt au-delà de la demande 
réelle. D'ici 2 ans plus de 60 Mt de nouvelles installations sont prévues (partout sauf en Europe). Les conséquences 
sont d'ores et déjà dramatiques : surendettement de la filière, solvabilité, fermetures, chômage partiel et licenciements 
(Europe et USA). 

• Les politiques commerciales (outils de défense) : l'acier et les métaux de base représentent près de 30% de 
l'ensemble des plaintes anti-dumping déposées dans le monde. Tous les produits sont touchés mais la part des 
produits à haute valeur ajoutée (coils à chaud) augmente. 

• L'Europe a détaillé comment elle avait restructuré massivement dans les années 80 avec des aides d'Etat à la 
reconversion. 

Le seul engagement concret de la Chine est de réduire de (seulement) 150 Mt d'ici 5 ans. La Chine récuse la notion de 
surcapacité mondiale et défend l'idée qu'il s'agit d'une crise conjoncturelle de la demande. 

Le 21 avril, l'European Steel Day, organisé par EUROFER, a permis de faire le point sur les derniers développements de 
la crise. Les procédures anti-dumping vont être accélérées. L'industrie est remise au centre du débat en Europe. Peu à 
peu une prise de conscience des élus se dessine.  

La CFE-CGC n'avait pas attendu ce constat pour s'adresser directement aux députés Français du Parlement Européen. 
Dans cette lettre, datée du 8 mars, notre syndicat leur demandait explicitement de soutenir les mesures de protection 
commerciales, et de refuser le statut d'économie de marché à la Chine. Nous avons reçu plusieurs réponses, de la quasi-
totalité des partis politiques français représentés au parlement européen. Et toutes les réponses reçues convergent vers 
une « forte mobilisation » de ces parlementaires pour défendre la sidérurgie européenne et ne pas accorder le statut 
d ’économie de marché à la Chine ! A suivre ! … 

 Jean-Michel Pourteau (CFE-CGC Sidérurgie)   
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Comité Stratégique de Filière Industries Extractives et de Première Transformation : 
Réunion avec le Ministre le 12 avril 2016 à Pont-à-Mousson 

Le Comité Stratégique de Filière « Industries extractives et de 
première transformation » (CSF IEPT) a été créé en mai 2013, à 
l’initiative 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, du verre, des 
céramiques, du ciment et du béton. Le secteur de l’acier 
représente 22% du chiffre d’affaires de cet ensemble. 

La filière en chiffres : 
• La valeur ajoutée de la filière est de 64 Mds€ 

en 2010, soit 2% du PIB. 
• La filière compte 200 000 emplois directs, soit 

0,8% de la population active. 
• Près de 4 000 entreprises constituent la filière, 

dont 97% sont des PME-PMI. 

En juin 2014, une première réunion plénière (en présence du Ministre Arnaud Montebourg) avait permis de valider le 
contrat de filière (engagements réciproques des filières industrielles et des pouvoirs publics pour soutenir ces activités 
industrielles sur notre territoire). Un contrat de filière qui comprenait 34 actions réparties autour de 5 axes prioritaires. 
Pour en savoir plus sur ce contrat de filière : 
http://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/la-filiere-industries-extractives-et-premiere-transformation 

Le CSF IEPT s’est réuni en séance plénière présidée par le Ministre Emmanuel MACRON, le 12 avril, sur le site de 
fabrication de tuyaux de fonte ductile de Saint-Gobain à Pont-à-Mousson. 

En préparation de cette réunion, la DGE (Direction Générale des Entreprises) avait organisé 2 réunions de travail, le 10 
février avec les organisations syndicales, et le 21 mars avec les entreprises. La réunion du CSF a été l’occasion de 
présenter au ministre les mesures et les propositions d’actions issues de ces deux réunions. Parmi ces mesures, citons 
notamment : 

Propositions des syndicats : 

 Investissement et outil de production 
• Investir pour moderniser les outils de production 
• R&D et thématiques environnementales 

 Stratégies d’entreprises et marchés  
• Relancer la consommation d’aciers de commodité 
• Différentiation par les services 

 Politique de soutien public 
• Contreparties aux aides publiques 
• Rôle de l’Etat sur la stratégie des entreprises 

investies 
 Territoires sidérurgiques 

• Structures d’échange locales par bassin 
sidérurgique 

 GPEC nationale sur les métiers de la sidérurgie 
 

Propositions des entreprises : 

 Faire face aux crises conjoncturelles des 
secteurs de l’énergie et du BTP  
• Soutenir le secteur de la construction 
• Adapter les dispositifs d’activité partielle pour 

maintenir les compétences pendant les crises 
 Améliorer la compétitivité de la sidérurgie 

française 
 Améliorer la différentiation de l’offre acier 

française 
• Stratégies de différentiation produit 
• Répondre aux évolutions des marchés et à la 

réduction du CO2 

 Emploi, formation, anticipation des besoins de 
compétences 

 
 Sur la situation de la sidérurgie, Emmanuel MACRON a notamment réaffirmé son engagement à faire face à la situation 

difficile de la sidérurgie, confrontée à des surcapacités de production massives au niveau mondial et à une demande 
décroissante, qui aboutissent à une chute des prix et des pratiques concurrentielles parfois déloyales.  

Il a rappelé que la France soutient l’initiative de l’OCDE d’organiser une conférence de haut niveau à Bruxelles le 18 avril 
prochain pour aborder ce sujet, réunion à laquelle il sera personnellement présent. Le ministre a également souligné 
l’importance de ce secteur en France, qui représente 41 000 salariés et plus de 50 sites de production. 

Le ministre a également accepté l’idée de réunir autour d’une même table, le Ministère de l'Industrie, Ministère de 
l'Environnement, les Organisations patronales et syndicales, afin de définir une position française sur la question des 
quotas de CO2 dans le contexte des engagements de la COP 21. 

A noter que les entreprises du secteur ont accepté la demande des syndicats de tenir une réunion de travail commune, 
dans le cadre du CSF IEPT, visant à poursuivre les travaux entamés en février/mars pour définir des propositions d’actions 
pour soutenir le secteur de l’acier. 

 Xavier LE COQ (Représentant CFE-CGC au CSF IEPT)   

ASCO et Vallourec, accord trouvé pour la reprise de l’aciérie de St Saulve ? 

Vallourec et ASCO Industries semblent, après quasiment une année de négociation, être en passe de trouver un accord 
pour reprendre l’aciérie de Saint-Saulve au travers d’une joint venture qui serait détenue majoritairement par ASCO 
Industries. Les discussions se poursuivent, notamment pour préciser la manière dont la région Hauts de France pourrait 
participer au financement de ce projet. 

Jean WENDENBAUM (DSC ASCO Industries) 
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 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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IRUS : modification des règles de revalorisation pour les allocataires ArcelorMittal 

ArcelorMittal a négocié en ce début d’année 2016 un accord visant à modifier les règles de revalorisation des rentes IRUS. 
Dans un contexte économique difficile pour la sidérurgie, en particulier pour ArcelorMittal (plus de 8 milliards de dollars de 
pertes en 2015 ; nécessité de réaliser une augmentation de capital de 3 milliards de dollars et de vendre pour un milliard 
sa part de l’entreprise Gestamp), le groupe cherche à sécuriser au mieux le risque financier lié au paiement de ces rentes 
(qui sont considérées comme une dette financière par les organismes de notation financière). 

Cette négociation s’est conclue par un accord signé par 3 syndicats, dont la CFE-CGC. Accord qui prévoit : 

• D’externaliser 12 M€ (taxés à 24% !) dès 2016 pour les confier en gestion à un assureur pendant 10 ans ; 

• De ne revaloriser, et pour tous les allocataires, qu’un « pied de rente » dont le montant sera de 400 €/mois ; 

• De limiter pendant 10 ans la revalorisation à la moitié du taux de revalorisation CNAV tous les ans, avec un 
maximum à 0,5%. 

Au bout de 10 ans, c’est l’assureur qui proposera le taux de revalorisation du pied de rente. Ce taux sera décidé par une  
Commission Financière paritaire. 

Retraite supplémentaire SOGECAP (accord Arcelor du 22/12/2025) 

Décisions prises par la Commission Financière SOGECAP qui s'est tenue le jeudi 10 mars 2016 : 
• revalorisation de 3,25% pour la phase de capitalisation (capitaux des actifs) 
• revalorisation de 0,50% pour les rentes en service. 

Rappel concernant les modalités d’obtention d’une rente SOGECAP, pour les ayants-droits qui ont bénéficié d’un 
capital externalisé en 2006, dans le cadre de l’accord Arcelor du 22 décembre 2005 : 

• Le bénéficiaire doit terminer sa carrière (c’est-à-dire liquider sa retraite sécurité sociale) tout en étant salarié d’une 
filiale du groupe ArcelorMittal (même située à l’étranger) 

• Ou éventuellement avoir été licencié à plus de 55 ans et pouvoir prouver n’avoir jamais retravaillé entre la date du 
licenciement et la liquidation de la retraite sécurité sociale. 

Revalorisation du salaire de référence IRUS  

Décision du Conseil d’Administration de décembre 2015 : + 0,04% à compter du 1er avril 2016 (chiffre égal à la 
moyenne pondérée du poids des retraites sécurité sociale, ARRCO et AGIRC dans les rentes servies par l’IRUS). 

Administrateurs Sidérurgie dans les Unions Territoriales CFE-CGC 

En préalable au Congrès Confédéral des 1er et 2 juin 2016, les Conseils d’Administration des Unions Territoriales 
(Unions Locales, Départementales et Régionales) ont été renouvelés. Le syndicat a ainsi pu désigner 14 
administrateurs dans les 8 départements où nous sommes, en proportion relative, les plus implantés. 

En plus des 14 administrateurs désignés, notre collègue retraité Guy MARCONNET a été élu Administrateur de 
l’UD54, au titre de l’UNIR (Union Nationale Interprofessionnelles des Retraités de la CFE-CGC). 

A noter que Daniel TROUILLOT a été élu Président de l’UD57 et Pierre-Yves ROBERT, Secrétaire-Général de l’UD60, 
puis de l’Union Régionale Hauts de France. 

 Grand Est : 

UD52 HONORE Denis 

UD54  RIVELOIS Didier   

UD54  SIMON Jean Yves  

UD54 MARCONNET Guy (au titre de l’UNIR) 

UD55  REINBOLT Philippe   

UD57  BOMONT-ARZUR Anne   

UD57  CAYLA Olivier   

UD57  GENTILE Michel   

UD57  GREAU Sabrina   

UD57  TROUILLOT Daniel 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 

UD48  COLI Jacques   

UD48  JOUBERT Bernard   

 

Hauts de France 

UD59  MARQUAILLE Martine  

UD60  ROBERT Pierre-Yves 

 

Bourgogne-Franche Comté 

UD71  DELATTRE Elisabeth  
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