
Editorial

Si, pour la sidérurgie mondiale et européenne, l’année 2010 sera sensiblement meilleure que l’année 2009, le 
dernier trimestre s’annonce plus délicat, avec notamment, 2 hauts fourneaux à l’arrêt (HF2 Dunkerque et P6 
Florange) et des lignes aval en France chargées à 80% des capacités.

Par contre, l’année 2010 semble avoir réveillé les velléités de consolidation de la sidérurgie.

En effet, le 9 février 2010, le groupe russe Severstal annonçait son projet de vendre Lucchini [Lucchini détenant 
ASCOMETAL à 100%] dont il détenait 80% du capital. Le 5 mars, Severstal rachetait à la famille Lucchini les 
20,2% du capital qu’elle détenait encore. Et début juillet,  le groupe Severstal revendait, pour un euro symbolique, 
50,8 % du capital de Lucchini à Mr Alexei Mordaschov, lui même actionnaire majoritaire de Severstal, contre 
l’engagement de reverser la moitié du bénéfice de la vente de ces 50,8% de Lucchini à Severstal. Depuis rien ! 
Pour la CFE-CGC, l’endettement de Lucchini (près d’un milliard d’euros) semble, à court terme, rédhibitoire pour 
une revente à un prix correct pour les actionnaires.

Le 28 juillet 2010, le groupe ArcelorMittal annonce le lancement d’un projet visant à se séparer de l’ensemble de 
son segment inox, soit environ 10 900 salariés, essentiellement au Brésil (4 300) et en Europe (5 900) (très 
majoritairement en France et en Belgique). Cette séparation à l’amiable se ferait sous forme d’un spin-off,                
c’est-à-dire création d’une nouvelle société holding, avec, un actionnariat identique à celui d’ArcelorMittal le jour de 
la scission (introduction en bourse), l’actionnaire de référence d’ArcelorMittal restant actionnaire de référence de la 
nouvelle société indépendante. Cette holding serait dotée d’un conseil d’administration distinct. 

Elisabeth DELATTRE, Déléguée Syndicale Centrale ArcelorMittal Stainless France
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Réforme des retraites : CFE-CGC Sidérurgie dans la rue le 7 septembre 2010

Dunkerque MetzNancy

Aucune des propositions de la CFE-CGC [élargissement de 
l’assiette de financement, prise en compte des années d’études, 
égalité salariale entre hommes et femmes, cumul des pensions de 
réversion des femmes avec un emploi, instauration d’un bouclier 
retraite, reconnaissance des risques psychologiques dans les 
facteurs de pénibilité…] n’ayant été retenue dans le texte qui a été
proposé à l’Assemblée nationale, la CFE-CGC a appelé à participer 
massivement aux manifestations intersyndicales.

Adhérents actifs, militants ou non et retraités du syndicat CFE-CGC 
Sidérurgie se sont donc retrouvés à battre le pavé le 7 septembre 
à travers la France, et bien souvent, sous la pluie.

Et on remet çà le jeudi 23 septembre ! Le Creusot

Enquête salaire Ingénieurs et Cadres « Sidérurgie » : le syndicat a réalisé en 2010 une enquête 
salaire « ingénieur et cadre ». Nous avons recueilli près de 600 réponses, en augmentation par rapport aux 
dernières enquêtes (2005 et 2007). Les correspondants locaux vont dans les prochaines semaines assurer la 
diffusion des résultats aux collègues qui ont répondu à cette enquête.



Institution pour le Progrès en Sécurité et santé au travail

L’I.P.S. est une institution paritaire composée de 4 membres représentant les employeurs et 4 représentant les 
salariés. La Présidence et Vice-présidence sont alternées annuellement.

L’IPS a pour mission de contribuer à la poursuite du progrès de la sécurité et de la santé dans les entreprises 
sidérurgiques et métallurgiques et à ce titre, elle participe à la réalisation de notre challenge sécurité GESIM.

Coordonnées : 1, rue Eugène Schneider  B.P. 50409 57016 Metz Cedex 01 Tél. : 03 87 18 39 28. Le GESIM, quant 
à lui, en a la responsabilité administrative et collabore à son animation.
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Une brochure d’information, déjà diffusée à environ 10 000 exemplaires auprès d’entreprises et divers organismes, 
porte notamment sur les substances et leurs effets, la poly-consommation, le cadre légal, les conséquences pour 
l’entreprise, la prévention et l’accompagnement.

�L’Institution a travaillé ensuite sur un autre sujet tout aussi important et d’actualité : " les champs 
électromagnétiques en milieu industriel ". Plusieurs spécialistes des champs électromagnétiques ont participé
au travail et ont contribué à la rédaction d’une brochure, complète et facilement compréhensible par tous.

Cette brochure vous donnera des informations sur :

• Les champs et les ondes électromagnétiques; le champ électrique (qui résulte de la présence d’une tension 
électrique dès qu’un appareil est branché sans qu’il soit nécessairement  en fonctionnement); le champ 
magnétique, qui  existe dès qu’un courant électrique circule.

• La combinaison de ces 2 champs, électrique et magnétique, donne le champ électromagnétique.

• Les sources de rayonnements non ionisants, produit par l’homme et recouvrant les 4 domaines : domestique, 
environnemental, médical et industriel.

• Les champs électromagnétiques dans le milieu industriel où les applications ont été classées en 6 familles par 
l’INRS : champs statiques, champs de fréquences extrêmement basses, champs de moyennes fréquences, 
champs de hautes fréquences ou radiofréquences, champs d’hyperfréquences ou micro-ondes et 
télécommunications.

• Les risques, le cadre légal et les bonnes pratiques en entreprise (évaluation des risques, mesure de 
l’exposition des salariés, mesures de prévention et de protection, information et formation des salariés et 
surveillance médicale).

L’I.P.S, à travers la diffusion de ces brochures, veut informer et conseiller au mieux les salariés et les employeurs 
sur les bonnes pratiques en entreprises. Le prochain sujet de travail de l’Institution a été choisi lors de la dernière 
Assemblée Générale. Il s’agit de la réactualisation du règlement général de sécurité du chemin de fer destiné aux 
services transports et manutentions de nos entreprises. 

Thierry VINCENT (DSC CFE-CGC ArcelorMittal Distribution Solutions France)

Thierry VINCENT, chef d'atelier chez ArcelorMittal Distribution Solution France à
Denain, représente la CFE-CGC au sein de l’IPS. Il est également Délégué
Syndical Central. Il a présenté les travaux de l’institution lors des journées 
Challenge  Sécurité GESIM les 25/26 juin 2010 à Grenoble.

Travaux d’IPS 

�Le premier sujet de l’IPS a porté sur " les drogues et substances psycho-
actives, les bonnes pratiques en entreprise ". 

ArcelorMittal se coupe de son informatique
La réunion de juillet du Comité d’Entreprise Européen, consacrée en partie au projet d’externalisation de 
l’informatique en Europe, n’a pas répondu  aux attentes. Les représentants ont été unanimes pour rejeter ce projet 
qui impacterait plus de 600 emplois internes et 130 ETP sous-traitants. Ils ont remis à la Direction du Groupe une 
pétition signée  par plus de 800 salariés européens de l’informatique.

De son côté, la Direction, qui a poursuivi les consultations durant l’été avec deux fournisseurs extérieurs (HCL et 
CSC), annonce maintenir le calendrier prévisionnel : une prochaine rencontre a été fixée le 6 octobre.

Pour la CFE-CGC Sidérurgie, l’étude comporte encore trop de zones d’ombre. Nombre de questions restent sans 
réponse. En particulier, des coûts et des gains peu réalistes, l’absence d’analyse des risques sur la maîtrise du 
savoir-faire, un périmètre flou et l’inexistence d’un scénario interne, alors que les derniers benchmark 
positionnaient l’informatique du Groupe dans les meilleures références mondiales.

D’ores et déjà, ce projet suscite de multiples réactions de mécontentement et d’inquiétude du personnel (blocage 
de site…).  Les prochaines échéances seront déterminantes. Le CEE a mis en garde le Groupe quant aux 
évolutions du projet, ainsi que les actions qui ne manqueront pas d’être mises en œuvre. 

Henri BOTELLA (Comité d’Entreprise Européen ArcelorMittal)
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Projet ULCOS

Le réchauffement de la planète est un véritable défi pour la sidérurgie, à la fois technique et économique :

• technique, parce que les consommations énergétiques du secteur sont proches des besoins physiques, 
après des réductions de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre de 50 à 60% au cours 
des 50 dernières années;

• économique, car cela va renchérir les frais de fabrication de façon substantielle dans une industrie 
concurrentielle au plan mondial, où les contraintes climatiques ne sont pas également traduites en termes 
réglementaires (ce qui induit, pour la CFE-CGC, un risque majeur de « distorsion » de concurrence).

Depuis le début des années 2000, la sidérurgie européenne recherche des solutions pour réduire les émissions 
spécifiques de CO2 de plus de 50%. Elle a créé, à l’initiative du Groupe Arcelor, le programme ULCOS (Production 
d'acier à très bas CO2) qui court de 2004 à 2010 dans sa première phase et de 2010 à 2015 pour sa seconde 
phase. ULCOS est l’abréviation d’Ultra-Low Carbon dioxide (CO2) Steelmaking, ce qui signifie « Processus 
sidérurgique à très basses émissions de CO2 ».

Il s’agit d’un consortium de 48 entreprises et organisations issues de 15 pays européens, réunies au sein d’une 
initiative de coopération en R&D afin de réduire de manière drastique les émissions de dioxyde de carbone liées à
la production d’acier. Ce consortium regroupe les principales entreprises sidérurgiques de l’Union européenne, ainsi 
que des partenaires du secteur de l’énergie et de l’ingénierie, des instituts de recherche et des universités. Il est 
soutenu par la Commission européenne.

L’objectif du programme ULCOS est de réduire les émissions de CO2 d’au moins 50 % par rapport aux méthodes 
de production actuelles les plus performantes. 

Concrètement, c’est le projet TGR (Top Gas Recycling), visant à séparer le CO2 des autres gaz à la sortie du haut 
fourneau puis à réinjecter le CO (monoxyde de carbone) au niveau des tuyères qui permet d’envisager, à moyen 
terme, une solution industrielle viable permettant d’atteindre les objectifs de réduction d’émission de CO2 dans 
l’atmosphère. Dans une deuxième étape, le CO2 ainsi récupéré serait enfoui (« séquestré ») dans le sous-sol.

A l’issue des démarches d’information et de concertation auprès des parties intéressées et sous réserve 
d’autorisation par les autorités compétentes et d’obtention des financements requis, le projet devrait être mis en
œuvre sur l’un des 2 hauts fourneaux de l’usine ArcelorMittal Florange pour la partie « captage » (2013/2015) et 
dans une zone restant à déterminer en Lorraine pour la partie stockage.

Le coût du projet est estimé à environ 500 M€.

Pour la CFE-CGC, la réalisation de ce projet sur le site de Florange est un atout et un gage d’avenir pour la filière 
intégrée lorraine, mais nécessitera un engagement financier très important de l’ensemble des partenaires (Union 
Européenne, l’Etat français, la région Lorraine, ArcelorMittal…).

François PAGANO (DSC ArcelorMittal Atlantique et Lorraine)

Projet ULCOS : Top Gas Recycling
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� N’hésitez pas à prendre contact avec nous, CFE-CGC Sidérurgie :

cfecgc.side@orange.fr

Téléphone : 03 82 51 64 10 ou 03 82 51 59 94

Télécopie : 03 82 59 80 88 

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

Visites de sites du bureau du syndicat
Le bureau du syndicat se tient à la disposition des militants pour les aider, les soutenir dans leur action syndicale 
au niveau de leur entreprise. N’hésitez pas contacter le syndicat ! Visites effectuées de mai à août 2010 :

Membres du bureau présents

Xavier LE COQ

Elisabeth DELATTRE, Xavier LE COQ

Xavier LE COQ

Site

ArcelorMittal Stainless Tubes Ancerville (4 mai)

ArcelorMittal Industeel Le Creusot (15 juin)

ArcelorMittal Industeel Chateauneuf (20 juillet)

Visite ArcelorMittal Industeel Le CreusotCFE-CGC Sidérurgie en réunion à Mardyck

Brèves de la sidérurgie

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine site de Dunkerque

Un 2ème RHOB (unité de traitement sous vide de l'acier liquide) a été mis en 
service à l'aciérie de Dunkerque le 30 juin 2010. Pour la CFE-CGCC, cet 
investissement est primordial pour le site et pour la filière car il vient renforcer la 
capacité de production en aciers dégazés (ultra bas carbone), destinés en 
particulier au marché de l'automobile. Marc Malhomme (Délégué Syndical)

Europipe Dunkerque

Après une grande frayeur, un peu de réconfort pour les salariés ! La production d’EUROPIPE  - entre 180 et 
200 000 tonnes de gros tubes soudés en acier – est destinée aux marchés du pétrole et du gaz : 98 % à l’export 
notamment avec des pays sensibles tels que l’Iran. L’usine de GRANDE-SYNTHE a perdu au cours du 2ème

trimestre un gros marché avec l’Iran qui lui assurait 4 mois de travail, une période de chômage partiel longue 
durée avait même été demandée à l’Inspection du Travail pour la période de septembre à décembre. 
Retournement de situation : une commande avec la Russie fait que l’activité a repris à la rentrée de septembre et 
le mois d’août a été mis à profit pour faire de la formation. La grande force du site, c’est sa flexibilité. Des projets 
sont en cours de négociation pour 2011/2012, par exemple comme « une canalisation pour le Kazakhstan » et 
« un gazoduc qui traverserait la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et l’Autriche appelé Nabucco ». 

Pour la CFE-CGC d’Europipe, cette bonne nouvelle, après une situation plus qu’alarmante, va nous permettre de 
visualiser de façon plus optimiste l’avenir. Nicolas Hanquez (Délégué Syndical)

Assemblée Générale Ordinaire ArcelorMittal (le 11 mai 2010 à Luxembourg)

907 523 168 actions étaient présentes ou représentées lors de cette AGO, soit 58,14% du capital, contre 
seulement 49,86% en 2009. Les 8,2 millions d’actions détenues par le Plan Epargne Groupe (8 millions pour le 
FCP5 et un peu moins de 200 000 pour le FCP2) représentaient 0,53% du capital.

Comme prévu, toutes les résolutions proposées par le Conseil d’Administration ont été adoptées, en général très 
facilement (avec 1% de contre seulement), sauf : l’autorisation de rachat d’actions (12,35% contre) ; le plan de 
stocks options (11,26% contre), l’élection de Jeannot KRECKE  (7,4% contre) et la réélection de Vanisha Mittal 
Bhatia (5,56% contre). Xavier LE COQ, président du Conseil de Surveillance du FCP actionnariat salarié


