
Editorial

2010 a été marquée par une réforme du régime de retraite de base qui a fait la une de l’actualité pendant plusieurs 
mois. L’année 2011 sera également marquée par le thème « retraite » avec la négociation sur les complémentaires 
ARRCO et AGIRC. La première réunion de négociation, le 25 novembre, a permis de prolonger l’AGFF jusque la fin 
du mois de juin 2011. [l’AGFF, Association pour la Gestion des Flux Financiers ARRCO et AGIRC, est une cotisation 
obligatoire qui permet de financer les complémentaires ARRCO et AGIRC pour les retraités de moins de 65 ans et qui 
n’est pas génératrice de points].

Depuis, les partenaires sociaux travaillent sur des projections faites par l’ARRCO et l’AGIRC sur l’équilibre financier 
des régimes, une fois pris en compte les effets de la réforme 2010. Ces simulations, quelles que soient les 
hypothèses retenues (taux de chômage, gains de productivité), montrent que les comptes de l’AGIRC et de l’ARRCO 
ne sont pas équilibrés pour l’avenir.

Pour la CFE-CGC, l’urgence est donc de trouver des sources de financement supplémentaires à la fois pour 
pérenniser notre système par répartition avec gestion paritaire pure tout en maintenant l’AGIRC comme marqueur 
spécifique de l’encadrement. C’est une priorité absolue de stopper la baisse des rendements et de garantir un niveau 
des revenus à la retraite en adéquation avec ceux lors de l'activité et des cotisations versées. Bien entendu, cette 
exigence imposera des efforts complémentaires et une hausse des cotisations semble incontournable, pour autant 
que les employeurs dépassent leur blocage actuel sur ce point. Reste que cela ne suffira probablement pas à
combler les déficits et à reconstituer les réserves qui s’épuisent !

Je vous souhaite, au nom du syndicat, à vous et à vos proches, une très bonne année 2011.

Xavier LE COQ
Président CFE-CGC Sidérurgie
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Création du Groupe APERAM (ex branche inox et spécialités d’ArcelorMittal)

Le 7 décembre 2010, le Conseil 
d‘Administration d'ArcelorMittal a 
décidé de mettre en œuvre la scission 
de sa Branche acier inoxydable. Après 
approbation par les actionnaires 
d’ArcelorMittal lors d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire qui se 
déroulera le 25 janvier 2011, les 
actions du nouveau groupe ainsi créé, 
baptisé APERAM, seront introduites 
en bourse dès le 31 janvier 2011 et 
cotées sur Euronext Amsterdam, 
Luxembourg et Paris. Les actionnaires 
ArcelorMittal recevront une action 
APERAM pour vingt actions 
ArcelorMittal. La famille MITTAL 
restera dans le capital du nouveau 
Groupe, LN MITTAL devrait être élu à
la présidence du Conseil 
d’Administration d’APERAM).

Sur le plan industriel, ArcelorMittal a 
annoncé en décembre l’arrêt 
conjoncturel pour une durée 
indéterminée de la tôlerie classique 
d’Isbergues (tôlerie qui avait déjà été

APERAM en quelques chiffres :
• Une production industrielle 
concentrée sur 6 usines 
principales, situées au Brésil 
(Timoteo), en Belgique (Genk et 
Chatelet) et en France 
(Gueugnon, Imphy et Isbergues);
• 1.2 Mt d’acier expédiées en 
2009 pour une capacité de                   
2.5 Mt;
• environ 10 900 salariés basés 
très majoritairement au Brésil 
(4300), en France (3100) et en       
Belgique (2000);
• une technologie unique de 
biomasse et un atout forestier 
non négligeable au Brésil 
(194000 t de charbon de bois 
produites en 2009 ; 76 000 ha 
plantés sur une surface totale 
126 000 ha).

APERAM, c’est également un 
réseau intégré de distribution, de 
transformation et de services 
performants.

arrêtée de septembre 2009 à juillet 
2010). Par contre, l’investissement 
d’une ligne de recuit pour près de              
50 M€, devrait conforter l’avenir du 
site de Gueugnon.

Pour la CFE-CGC, il sera, dans 
l’intérêt d’APERAM, primordial de 
maintenir certains liens privilégiés 
avec ArcelorMittal, en particulier les 
synergies avec Le Creusot, Gand…, 
les liens avec la R&D process…

Ces synergies avec ArcelorMittal sont 
de nature à améliorer notre 
compétitivité sur un marché
inox/alliages mondialisé. Pour la CFE-
CGC, il faudra absolument conserver 
la cohérence maximale au niveau 
« social », entre toutes les sociétés 
françaises du périmètre APERAM : ne 
pas détruire ce qu’un passé fort d’un 
dialogue social constructif a réussi à
tisser dans la renégociation des 
accords groupe.

Elisabeth DELATTRE
Coordinatrice CFE-CGC APERAM



ArcelorMittal Wire France : avenir suspendu à une décision de justice ?

Le 30 juin 2010, la Commission Européenne, après une enquête de près de 10 années, a infligé des amendes d’un 
montant total de 518,4 M€ à 17 producteurs d’acier de précontrainte [l’acier de précontrainte est constitué de fils 
d’acier frisés utilisés avec le béton sur les chantiers dans les fondations, les balcons ou les ponts] pour avoir mis en 
œuvre une entente illégale qui a duré 18 ans, jusqu’en 2002. 

Pour la période 1999 à 2002, le Groupe ArcelorMittal a été condamné à payer 31,68 M€ d’amende (non contestée). 
Pour la période 1982 à 1999 (avant le rachat de Tréfileurope par ISPAT) les filiales ArcelorMittal Wire France SA* 
(AMWF), ArcelorMittal Fontaine S.A (Belgique) et ArcelorMittal Verderio Srl (Italie) ont été condamnées 
conjointement à payer 230,4 M€, amende dont le paiement était exigible dès le 4 janvier 2011. 

Selon les règles de calcul des amendes de la Commission en matière d’infractions au droit de la concurrence, ladite 
Commission ne peut imposer une amende qui soit supérieure à 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise condamnée. 
Or, dans ce cas, la Commission s’est fondée, pour la condamnation d’AMWF, sur le chiffre d’affaires du groupe 
ArcelorMittal pour la totalité de la durée de l’infraction. 

La société AMWF (et non le groupe ArcelorMittal) est donc condamner à payer 230,4 millions d’euros, ce qui 
équivaut à une amende 1,3 fois supérieure à son chiffre d’affaires et représentant 7 fois la valeur de ses capitaux 
propres consolidés ! La mise en recouvrement de cette amende au 4 janvier 2011 aurait eu pour conséquence 
immédiate la mise en cessation de paiement de la société AMWF, avec le risque majeur d’une mise en liquidation 
judiciaire pouvant entraîner la suppression de 780 emplois en France.

La société AMWF a contesté cette décision incompréhensible de la Commission Européenne et le                           
13 septembre 2010, introduit 2 recours devant le Tribunal de l’Union Européenne, avec pour buts distincts :

• d’obtenir l’annulation de la décision ou, subsidiairement, le plafonnement de l’amende imposée par la 
Commission sur la base des règles normalement applicables, à savoir 10 % du chiffre d’affaires d’AMWF 
(recours en annulation),

• et d’obtenir la suspension de l’exigibilité de l’amende, de manière à ce que AMWF ne se retrouve pas en état 
de cessation des paiements au 4 janvier 2011 (recours en référé).

Le Tribunal d’Instance de l’Union, par ordonnance datée du 8 décembre, a refusé la suspension de l’exigibilité de 
l’amende, ce qui a obligé AMWF à déposer immédiatement un recours auprès de la Cour de Justice Européenne.

La Fédération de la Métallurgie CFE-CGC s’est également, en soutien à AMWF, pourvu en justice, auprès du Tribunal 
de l’Union Européenne (jugement sur le fond) ainsi que de la Cour de Justice Européenne pour exiger la suspension 
du paiement. Pour appuyer cette demande de suspension du paiement de l’amende, la Fédération de la Métallurgie 
a également écrit, le 16 décembre 2010 au Président de la République française. Le paiement de l’amende a 
finalement été suspendu temporairement le 22 décembre, dans l’attente de la décision finale qui pourrait intervenir 
d’ici quelques semaines.

Pour la CFE-CGC, il est évident que l’incertitude qui plane toujours quant à l’ampleur de la sanction qui sera infligée 
à AMWF conditionne, voire paralyse, la stratégie de l’entreprise dans les décisions qu’elle doit prendre.

Catherine VOILLOT (Représentante Syndicale CCE AMWF), Denis HONORE (Délégué Syndical Central AMWF)

* : ArcelorMittal Wire France, c’est 620 salariés répartis dans 4 sites (Bourg en Bresse, Commercy, Marnaval, Sainte Colombe) 
plus 160 salariés dans les 3 filiales Manois, Périgueux et Traction Levage.

Tata Steel France Rail Hayange : projet rails 108 mètres

Corus Rail France a changé de nom à compter du 27 septembre 2010, c’est maintenant sous le nom de TATA Steel 
France rail que les travaux pour l’investissement 108m se poursuivent.
Les étapes du projet se concrétisent dans le respect du calendrier 
prévisionnel, c’est ainsi que durant  l’arrêt d’été de nombreux travaux 
tels que le déplacement de la dresseuse 2, les modifications de la 
halle 3, le dévoiement des réseaux d’eau, les modifications des voies 
ferrées, les remplacements des automates des ponts, le transfert des 
équipements électriques du laminoir…… ont été réalisés. Dernière 
étape en date la déconstruction du bâtiment finissage, un ballet de 
grues et de chalumeaux ont eu raison de cet ouvrage de 6 étages 
laissant la place pour l’agrandissement de l’APS (Atelier de 
Parachèvement Sud) afin de recevoir nos futurs rails de 108 mètres. 
La production de rails de longueur 108 mètres doit débuter en juillet

2011 (premières livraisons pour la SNCF), ce qui va nécessiter un arrêt de 4 semaines, pour la dernière tranche des 
travaux, durant le mois de juin.

Patrick TINTANET
(Délégué Syndical TATA Steel France Rail)
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La CFE-CGC opposée à l'externalisation de l'informatique d'ArcelorMittal

En mars 2010, la Direction du groupe ArcelorMittal a lancé un projet d'externalisation de l'infrastructure 
informatique européenne. L'infrastructure, ce sont les serveurs, les réseaux, les centres informatiques, les postes de 
travail et bien sûr les personnels qui gèrent, entretiennent et dépannent tous ces équipements au service des 
usines et de tous les utilisateurs du groupe. Le périmètre ainsi défini touche près de 500 personnes en Europe dont 
160 en France. Une fois encore, c'est au nom de la réduction des coûts que des centaines d'emplois sont menacés. 

La CFE-CGC n'a eu de cesse de mettre en évidence les problèmes engendrés par une telle opération : perte de 
savoir-faire, de compétences, de qualité de service et de réactivité. Ces qualités, développées au cours des années 
par les informaticiens d'ArcelorMittal, ont permis au groupe d'atteindre un niveau d'excellence en termes de 
systèmes d'information. En confiant l'intégralité de ces activités à un prestataire, la Direction du groupe s'expose à
des risques qui peuvent avoir des conséquences directes sur les outils de production et à une dégradation du 
service rendu. Enfin, le coût social d'une telle opération sera désastreux car les objectifs fixés au prestataire par 
ArcelorMittal devraient le conduire à supprimer de l’ordre d’une centaine d’emplois en Europe. Les salariés 
concernés soutenus par la CFE-CGC ont fermement exprimé leur opposition à ce projet par un mouvement de grève 
massif le 25 octobre 2010. 

Fin décembre, les institutions représentatives du personnel ont été informées que la société américaine CSC 
(Computer Sciences Corporation, 5 000 salariés en Europe) avait été retenue pour ce projet. Le contrat devrait être 
finalisé pour la fin du 1er trimestre 2011 et le personnel transféré dans les mois qui suivent. L'ensemble du projet 
durera 2 ans, 2 années au cours desquelles s'effectueront le transfert des actifs et des compétences.

Derrière ce projet de démantèlement de l'organisation informatique européenne se profile le spectre de 
l'externalisation, voire de la délocalisation d'autres secteurs. En langage managérial, on les désigne sous le terme 
de « fonctions supports », en réalité toutes les activités non directement liées à la production : finances (pour la 
comptabilité, c'est déjà partiellement fait), paie, ressources humaines, HSE, logistique, commercial et bien d'autres. 
Bien évidemment, l'argument massue est celui de la réduction des coûts et principalement de la masse salariale. A 
chaque fois, il apparaît que les économies sont loin d'être au rendez-vous et parfois même la Direction est 
contrainte de faire machine arrière : rien n'est jamais perdu ! 

La CFE-CGC est aux côtés de tous les salariés impactés par ce projet afin que leurs aspirations individuelles soient 
prises en compte par les Ressources Humaines.

Jean Michel POURTEAU
(ArcelorMittal IT Supply France, Comité d’Entreprise Européen ArcelorMittal)

Le LCB de Gandrange passe au diamètre 100 mm.

ArcelorMittal Gandrange a démarré vendredi 1er octobre 2010, sa nouvelle installation permettant le laminage de 
ronds jusqu’au diamètre de 100 mm. En effet, jusqu’à présent, le LCB (Laminoir à Couronnes et Barres) ne laminait 
que des ronds jusqu’au diamètre de 82 mm. Cet investissement de 8 M€ avait été annoncé au plus haut niveau de 
l’Etat lors du PSE de 2008 ! 

L’objectif de ce projet est d’orienter le LCB vers des produits à
forte valeur ajoutée. Le marché de la forge pour le secteur 
automobile en est la principale cible. Les vilebrequins pour 
véhicules de tourisme devraient représenter une grosse partie 
des volumes maintenant accessibles. D’autres applications sont 
également possibles dans le secteur automobile ou poids-lourds 
: liaisons au sol, arbres ou roues dentées pour les systèmes de 
transmission. En mécanique générale, des développements 
dans les barres forgées ou écroutées sont projetés. Passées les 
mises au point, des volumes de 10 à 15000 tonnes par an 
seront rapidement produits. Les secteurs laminage, 
refroidissement et tronçonnage ont dû être entièrement 
repensés.

Les modifications faites sur le laminage permettent d’obtenir, en aval, des barres sans défaut de surface, répondant 
ainsi aux cahiers des charges les plus exigeants. Les nouveaux râteaux du refroidissoir, conçus spécialement pour 
les plus gros diamètres, font tourner les barres sur elles-mêmes, ce qui a pour effet d’éviter leur déformation et ainsi 
les coûteuses opérations de dressage. Un nouvel équipement de tronçonnage (voir photo) a été installé au 
parachèvement. Cette tronçonneuse permet de scier plusieurs gros ronds à la fois et de garantir une finition 
impeccable des extrémités de barres. Grâce au professionnalisme et au travail de l’équipe qui a mené ce projet à
bien, le démarrage de ces équipements s’est déroulé de façon remarquable.

Pierre Claude SUTTER
(Délégué Syndical ArcelorMittal Gandrange)
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� N’hésitez pas à prendre contact avec nous, CFE-CGC Sidérurgie :

patricia.maisack@arcelormittal.com ou 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, participer à une assemblée générale ou un conseil syndical de section, une réunion 
d’information syndicale dans le cadre d’une campagne électorale… N’hésitez pas à contacter le syndicat ! 
Visites effectuées de septembre à décembre 2010 :

Membres du bureau présents

Xavier LE COQ

Alain AIMAR, Xavier LE COQ

Henri BOTELLA, Xavier LE COQ

Robert GORZA, Xavier LE COQ, François PAGANO

Xavier LE COQ, Marc MALHOMME

Xavier LE COQ

Site

RIVA SAM Neuves-Maisons (17 septembre)

Ascometal Fos/Mer (7 octobre)

ArcelorMittal Méditerranée Fos/Mer (8 octobre)

ArcelorMittal Florange (15 octobre)

ArcelorMittal Dunkerque (18 octobre)

ArcelorMittal Wire France Bourg en Bresse (1 décembre)

Conseil National (22 novembre, Maison de la CFE-CGC)

Une cinquantaine de militants du syndicat se sont réunis le 22 novembre pour la deuxième réunion ordinaire du 
Conseil National CFE-CGC Sidérurgie. Cette réunion du Conseil National a notamment permis de faire le point sur les 
cotisations 2010 perçues, de voter le montant des cotisations et le budget 2011, de faire un tour de table des 
sections sur la situation industrielle, commerciale et sociale … dans nos sociétés et sites.

Institution de Progrès Social des Agents la Sidérurgie (Institution du GESIM)

L’Institution de Progrès Social des Agents de la Sidérurgie aura comme nouvel objet de contribuer à l’amélioration de 
la gestion des compétences dans les entreprises du secteur de la sidérurgie et métallurgie, avec quatre missions 
principales :

• réaliser des études prévisionnelles sur l’évolution des compétences dans la sidérurgie,

• accompagner les entreprises et salariés pour la mise en place d’actions de formation en relation avec ces 
évolutions,

• identifier les priorités communes,

• proposer des actions d’information, de sensibilisation. 

Christian PHILBERT (ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Montataire) et Lionel GROBOCOPATEL (ArcelorMittal France 
Saint Denis) ont respectivement été désignés administrateurs titulaire et suppléant de cet institution paritaire du 
GESIM.

Anne-Charlotte GIRARD-BACH, du Groupe Malakoff 
Médéric, a fait un point sur l’actualité dans le 
domaine de la protection sociale : réforme des 
retraites 2010 ; projet de loi de finance de la 
sécurité sociale 2011 et a dressé les enjeux de la 
future négociation sur les retraites 
complémentaires, dont la première réunion s’est 
déroulée le 25 novembre.
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