
Editorial

L’année 2010, pour la sidérurgie mondiale, aura vu un niveau record de production d’acier avec 1,4 milliard de 
tonnes produites (+15% / 2009), dont 627 Mt en Chine et 173 Mt dans l’UE27 ! Si ArcelorMittal est toujours le 
numéro 1 de l’acier (90 Mt en 2010), 6 producteurs chinois sont maintenant dans le « top 10 ». Les matières 
premières continuent de flamber (minerai : +90%, coke : + 73 %…), ce qui pèse sur les résultats économiques des 
sidérurgistes. Globalement, les carnets de commande des sidérurgistes en Europe sont plutôt corrects en ce           
1er semestre 2011, les perspectives pour le 2ème semestre sont plus incertaines ! …

En février 2010, le russe Severstal annonçait son projet de vendre Lucchini [Lucchini détenant ASCOMETAL à
100%]. Il semble, un peu plus d’une année plus tard, que le niveau d’endettement de Lucchini rende ce projet 
difficile à mettre en œuvre. Le projet serait devenu (information parue dans la presse en Italie) une vente séparée 
d’Ascométal. Le fonds d’investissement américain APOLLO serait un candidat sérieux à ce rachat. Rappelons que ce 
fonds d’investissement a fait l’actualité en 2010 en prenant 51% du capital de ALCAN Engineered Products [l’ex-
fleuron français de l'aluminium vient d’ailleurs de changer de nom pour devenir Constellium].

Après ArcelorMittal, qui s’est séparé de son segment inoxydables en janvier 2011 par un spin-off (création 
d’Aperam), c’est Thyssen Krupp qui annonce un projet similaire le 6 mai 2011. Le prélude à un mouvement de 
concentration du secteur en Europe ?

Sur le plan syndical, le début d’année 2011 aura été marqué par l’accord du 18 mars portant sur les 
complémentaires. La CFE-CGC n’a pas signé cet accord qui conduit, faute de recettes suffisantes, à affaiblir les droits 
à retraite complémentaire des salariés du privé, et particulièrement ceux de l'encadrement qui relèvent de l'Agirc, 
pénalisés avec la baisse du rendement et des avantages familiaux.

Xavier LE COQ (Président CFE-CGC Sidérurgie)
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Le Bureau National Sidérurgie en séminaire.

Les membres du Bureau se sont retrouvés en séminaire à Rugy, entre Metz et Thionville au mois d’avril. Après un 
tour d’horizon de la situation de la Sidérurgie mondiale, puis européenne, l’expert de Secafi a zoomé sur les  
comptes 2010 d’ArcelorMittal et les perspectives du Groupe. 

Ensuite, la 1ère journée s’est terminée par un très intéressant exposé du projet ULCOS, présentation conjointe de 
Jean-Pierre Birat et de Denis Coulombet : modernisation d’un haut-fourneau de Patural d’ArcelorMittal Lorraine 
garantissant une pérennité du site lorrain, puis description du projet de captage, transport et stockage du CO2 prévu 
dans la Meuse.

A cette occasion, Xavier Le Coq avait invité les responsables territoriaux CFE-CGC (le Président de l’Union Régionale 
Lorraine et les présidents des Unions Départementales Meurthe-et-Moselle, Meuse et Moselle) pour une information 
complète leur permettant de mieux défendre ce projet, vital pour l’avenir de Florange, auprès des élus politiques 
locaux.

Après la réunion de Bureau où se sont réglés notamment les derniers détails de l’organisation du Conseil National du 
24 mai prochain, et  la préparation du Congrès Fédéral de la CFE-CGC Métallurgie, le séminaire s’est achevé par une 
visite du LCB (Laminoir à Couronnes et Barres) de Gandrange, puis un échange « sans langue de bois » avec         
Mr Hugues Fauville, responsable des relations sociales au niveau du Comité d’Entreprise Européen (CEE) 
d’ArcelorMittal sur le bilan de la mandature (renouvellement en juillet 2011) et nos souhaits pour le futur Comité.
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La CFE-CGC de Gandrange s’installe dans les (anciens) locaux de la direction du site !

Les militants de la section de Gandrange ont mis à profit la trêve des 
confiseurs pour déménager leurs locaux syndicaux dans… les anciens 
bureaux la direction du site devenus disponibles suite à la fermeture de 
l’aciérie et du TAB. Du fait de cette restructuration, les anciens locaux 
syndicaux étaient trop éloignés des salariés du LCB et du Centre de 
Recherche. La direction de Gandrange a donc proposé aux 
organisations syndicales d’occuper ses anciens bureaux. Les avantages 
de cette nouvelle situation sont nombreux : proximité avec les salariés, 
accès routier plus sûr et locaux modernes, confortables et spacieux. 

Le président du syndicat est venu les inaugurer le mercredi 19 janvier
2011. Il a profité de cette occasion pour faire un point presse sur le 
thème de la sidérurgie Lorraine en ce début d’année 2011.

ArcelorMittal aciers longs carbone (site de Gandrange)

Les volumes pour ce premier trimestre de 2011 sont excellents. Nous verrons bien si nous pouvons maintenir ce 
niveau par la suite avec l’effet de la fin de la prime à la casse dans le secteur automobile.

Suite aux investissements réalisés au cours du mois d’août 2010, le LCB est maintenant en mesure de laminer des 
ronds jusqu’à 100 mm. Cet investissement, d’un montant 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. Le 
carnet des gros ronds est en développement rapide et le « feed-back » clientèle est encourageant. Ce carnet devrait 
rapidement atteindre les 30 000 t/an. La reprise par Gandrange des dimensions jusqu’à présent produites à Ruhrort 
(Allemagne) est en cours. 

Suite aux pressions de la CFE-CGC, une seconde source de demi-produits issue de la filière électrique a été trouvée 
en Pologne. Les premiers laminages d’essai ont déjà été réalisés. Ce dernier développement nous permettra aussi 
d’attaquer de nouveaux marchés jusqu’à présent inaccessibles à cause du prix de revient maintenant trop élevé de 
la filière fonte de Ruhrort.

Thierry TAVOSO et Pierre SUTTER (Délégués Syndicaux)

Assemblée Générale ArcelorMittal

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires 
d'ArcelorMittal, qui s'est tenue le 10 mai à Luxembourg.

838 millions d’actions étaient présentes ou représentées 
lors de cette AG, soit 53,6% des droits de vote (contre 
61,7% en mai 2010). Gilles Pettazzoni et Xavier Le Coq 
représentaient les actions détenues dans le cadre de 
l’épargne salariale, soit au total près de 8 millions 
d’actions représentant 0,51% du capital.

Sans surprise, toutes les résolutions proposées par le 
Conseil d’Administration ont été adoptées très 
largement, souvent avec plus de 99% des suffrages 
exprimés. En particulier, les actionnaires ont élu Bruno 
Lafont, Président et Directeur Général de Lafarge, 
comme nouveau membre indépendant du Conseil 
d'administration d'ArcelorMittal.

Le printemps chez ArcelorMittal Wire France ?

Tout récemment sortie des turpitudes liées à l’amende pour « entente illégale » que lui a infligée la Commission 
Européenne, ArcelorMittal Wire France attend le dégel des ses crédits d’investissement. Alors que les travaux de 
rafraîchissement des façades et des abords du site de Commercy viennent tout juste de s’achever, le pôle Haute 
Marne-Meuse (Commercy, Manois et Marnaval) retient son souffle jusqu’au feu vert définitif pour lancement de 
l’investissement principal du projet IWF (Industrial Wire France), la décaperie. Les plus récentes évolutions de ce 
projet devraient être officiellement révélées lors de la réunion extraordinaire du CCE le 12 mai 2011. 

Deux résolutions ont toutefois été adoptée avec un 
succès plus « modéré » : la réélection de LN MITTAL au 
sein du Conseil d’Administration et le « bonus plan pour 
les plus hauts dirigeants du Groupe » qui remplacent les 
stocks options, avec respectivement 95,7 et 92,2% de 
votes favorables.
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Transparence financière pour tous !

La loi du 20 aout 2008 impose aux syndicats sept critères pour être reconnus comme représentatifs. La 
transparence financière est un de ces sept critères, les six autres étant le respect des valeurs républicaines, 
l’indépendance, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ géographique et professionnel, l’audience 
établie selon les niveaux de négociation, l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience et les 
effectifs d’adhérents et les cotisations. A la CFE-CGC Sidérurgie, bien entendu, nous entendons respecter cette loi. 
C’est pourquoi nos délégués syndicaux ont reçu fin 2010 un document au nom barbare de "circularisation" pour 
connaître la situation financière de leurs sections.

Pour notre syndicat, l’obligation de transparence financière se décline en trois volets :
• Obligation de tenir une comptabilité
• Obligation de faire approuver les comptes
• Obligation de publier les comptes

Depuis l’exercice 2009, le syndicat a l’obligation de tenir une comptabilité. Tous les syndicats et 
structures pourront être contrôlées sur les comptes de l’exercice 2012 (qui seront publiés en 2013).

Conséquences pour notre syndicat :
• Les comptes des sections syndicales doivent être référencés.
• La consolidation de ces comptes doit être réalisée.
• Les outils de gestion sont à harmoniser.
• Les règles comptables doivent être appliquées : 

• Les dépenses doivent être ventilées dans les postes comptables correspondants (frais de mission, 
déplacements, impressions…).

• Les justificatifs originaux, de toutes les dépenses et recettes devront être remis à la structure titulaire des 
comptes bancaires (le syndicat) car ce sont les pièces comptables indispensables pouvant être demandées en 
cas de contrôle de la transparence des comptes.

• Les comptes doivent comporter les recettes et dépenses consolidées. 

La loi de 2008 aura un impact important sur l’équilibre des budgets des syndicats à cause des « charges »
supplémentaires qu’elle leur impose (prestations de comptables, d’experts comptables, voire de commissaires aux 
comptes dans certains cas,…).

Le point de vue du syndicat : dialogue, écoute et concertation avec les sections concernés. Le syndicat mettra en 
œuvre conseils et formation aux techniques comptables de base pour respecter les exigences imposées par la Loi.

L’objectif essentiel étant de ne pas impacter les moyens financiers propres, fruits d’accords de droit syndical au 
niveau "société" ou "établissement" destinés au fonctionnement et au développement syndical des sections.

Conclusion : la transparence financière et les contrôles qui vont en découler imposent une rigueur à
tous les niveaux. Cela commence par le paiement de la totalité de la cotisation par l’adhérent et la 
justification des toutes les dépenses, à la fois du syndicat et des sections qui possèdent un compte.

Pierre SUTTER (trésorier)

Taxation des Retraites supplémentaires

La réforme des retraites 2010 a instauré une taxation des retraites à prestations définies régies (ou articles 39 du 
Code Général des Impôts), telle que l’IRUS pour certaines entreprises de la sidérurgie ou le régime de rente viagère 
de Saint Gobain Pont-à-Mousson. 

Initialement, c’est une taxe de 14% sur la totalité des rentes qui devait être mise en place !

Une mobilisation importante, bien entendu des organisations syndicales avec la CFE-CGC en première ligne, y 
compris plusieurs militants CFE-CGC Sidérurgie, ainsi que de diverses associations de retraités, a permis d’atténuer 
les conséquences financières de la Loi :

Les démarches vis-à-vis du monde politique devront reprendre lors des débats au parlement sur la loi de finances 
2012 pour atténuer encore ses effets de la taxe et son côté discriminatoire.

Date de liquidation de la rente Montant de la rente (€/mois) Taxe (%)

0 < rente ≤ 500 0%

500 < rente ≤ 1000 7% sur la part qui excède 500 €

rente > 1000 14% sur la part qui excède 500 €

0 < rente ≤ 400 0%

400 < rente ≤ 600 7 % sur la totalité de la rente

rente > 600 14% sur la totalité de la rente

avant le 1 er  janvier 2011

à compter du 1 er  janvier 2011



� 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 janvier à avril 2011 :

Membres du bureau présents

Xavier LE COQ, Marc MALHOMME, Martine MARQUAILLE

Elisabeth DELATTRE, Xavier LE COQ

Xavier LE COQ

Xavier LE COQ

Henri BOTELLA, Xavier LE COQ, François PAGANO, 
Pierre Yves ROBERT, Pierre SUTTER, Thierry TAVOSO

Henri BOTELLA, Xavier LE COQ

Site

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Mardyck (26 janvier)

APERAM Stainless Tubes Ancerville (23 février)

ArcelorMittal ETILAM Saint-Dizier (23 février et 4 mars) 
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Basse-Indre (22 mars)

ArcelorMittal Gandrange (14 avril)

ArcelorMittal Méditerranée Fos/Mer (20 et 22 avril)
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Séminaire CFE-CGC ArcelorMittal Méditerranée

Réunion régionales à Mardyck

Le 27 janvier, le syndicat avait invité les délégués 
syndicaux des sections du nord à faire un tour d’horizon 
de l’actualité syndicales, sociales … La négociation sur 
les retraites complémentaires faisait, à ce moment, 
l’objet de questions nombreuses et intéressées ! …

APERAM, 3 mois après sa création

La décision du Conseil d’Administration d'ArcelorMittal 
de mettre en œuvre la scission de sa Branche acier 
inoxydables a été approuvée à plus de 99,9% lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2011. 
La famille MITTAL reste dans le capital d’Aperam et LN 
MITTAL est devenu président du Conseil 
d’Administration.

L’investissement d’une ligne de premier recuit pour près 
de 50 M€ qui va conforter l’avenir du site de Gueugnon 
a été suivi d’un investissement d’environ 20 M€ pour la 
modernisation de l’aciérie d’Imphy.

Des mutations, accompagnées par un accord sur la 
gestion de l'emploi vers le groupe ArcelorMittal (surtout 
vers le bassin dunkerquois), des temps partiels de fin 
de carrière sont et seront mis en œuvre pour gérer d’un 
point de vue social l’arrêt conjoncturel pour durée 
indéterminée de la tôlerie classique du site d’Isbergues.

Elisabeth Delattre (coordinatrice CFE-CGC Aperam)

Lors de ce séminaire, qui s’est déroulé les 7 et 8 avril à la Grande 
Motte, une vingtaine de militantes et militants des sections syndicales 
de Saint Chély d’Apcher et Fos/Mer, a travaillé à la mise en œuvre 
d’un plan d’actions destiné au développement syndical. Ces journées 
de travail auront été également l’occasion de débuter un cycle de 
formation pratique destiné notamment aux élus CE, DP et membres 
CHSCT. 

Le Président du Syndicat National, Xavier Le Coq, et le Délégué
Syndical Central ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, François Pagano, 
invités à ces travaux, ont pu échanger sur les bonnes pratiques en 
matière de développement syndical, d’accroissement de la notoriété
de la CFE-CGC et sur la nécessité d’une présence des militants sur le 
terrain, au contact direct des salariés. 

Henri Botella (DSC ArcelorMittal Méditerranée)


