
ArcelorMittal Gandrange : Investissement d’une ligne de contrôle

Après la réfection complète du four du laminoir durant l’été 2011, ArcelorMittal a accepté, en juillet 2011, 
l’investissement d’une nouvelle ligne de contrôle. Cet investissement permettra de réduire les coûts grâce à un 
changement de filière de production. 

La rentabilité des barres produites au LCB est insuffisante, actuellement, à cause de la longueur de notre filière. Nos 
principaux concurrents dans ce domaine sont tous en filière directe bien plus rentable. C’est pourquoi, le projet de la 
ligne de contrôle est avant tout destiné à « basculer » la production de barres de la filière relaminée en voie directe. 
Cette dernière exige, cependant, un contrôle en bout de chaîne de fabrication. De plus, cette exigence est 
également portée par l’ensemble de nos clients. Cet investissement devrait permettre de gagner les coûts liés à la 
ligne Elkem de Ruhrort ainsi que de diminuer les frais fixes de l’ordre de 20 €/t.

Si, en 2016, le LCB veut produire 350 kt, ce n’est que grâce aux barres qu’il pourra y arriver. Le seul marché des 
couronnes ne permettra pas cette augmentation de production. En effet, les barres devraient passer de 91 kt en 
2010 à 195 kt t en 2016. Les tonnages des couronnes resteront sensiblement identiques. Le marché principal visé
pour ces barres est l’automobile dans la gamme de diamètres compris entre 30 et 70 mm. La filière directe ne 
permet pas un taux de réduction (corroyage) suffisant pour les plus gros ronds (de 70 à 100 mm), ce qui va freiner

leur développement dans les années qui viennent.

Les marchés visés sont tout d’abord, à hauteur de 30%, certains constructeurs automobiles en direct ensuite, pour 
12%, des fournisseurs de l’automobile de premier rang et enfin de second rang pour 35%.

Les commandes des outils qualifiés de « stratégiques » (dresseuse & contrôle) de cette ligne devraient être passées 
d’ici la fin du mois de septembre.

Pierre SUTTER et Thierry TAVOSO (Délégués Syndicaux)
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Editorial

En mai 2011, dans l’éditorial du numéro 4 de SIDéchos, notre président écrivait « 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 ce mois de septembre, les choses se précisent, et malheureusement de 
manière très négative : les perspectives conduisent ArcelorMittal à mettre cinq haut fourneaux en veille, dont les 2 
de Patural sur son site de Florange. La sidérurgie européenne avait déjà subi les conséquences très fortes de la crise 
de fin 2008, crise dont l’origine financière (« crise des subprimes », faillite Lehman Brothers…) ne faisait aucun 
doute. Nous craignons aujourd’hui, que nous ne soyons au bord d’une nouvelle crise, toujours financière, mais plutôt 
liée aux dettes de plusieurs pays de la zone euros et des USA. 

Pour les actionnaires, les conséquences sont très importantes : depuis janvier 2011, si le CAC 40 a perdu environ 
25% de sa valeur, les actions ArcelorMittal et Aperam ont perdu entre 50 et 65% ! En plus, c’est l’avenir de l’activité
acier pour emballage (packaging) au sein d’ArcelorMittal qui pourrait être remise en cause du fait d’une rentabilité
jugée trop faible sur des marchés où les importations d’Asie se font de plus en plus sentir. 

ArcelorMittal poursuit son « recentrage sur son cœur de métier » et a officialisé en juillet, l’externalisation de son 
infrastructure informatique Le contrat signé avec l’entreprise américaine CSC prévoit une reprise effective de 
l’activité d’infrastructure informatique à compter du 1er novembre 2011. Des négociations sont en cours concernant 
des mesures d’accompagnement pour les salariés dont le contrat de travail sera transféré chez CSC.

Severstal n’ayant pas réussi à vendre Lucchini [Lucchini détenant ASCOMETAL à 100%], c’est une vente séparée 
d’Ascométal qui est sur le point de se concrétiser. La Commission Européenne a, en effet, autorisé le 18 août 2011, 
la vente d'Ascométal à une holding filiale d'Apollo, fonds d’investissement américain. La CFE-CGC attend du futur 
actionnaire majoritaire qu’il investisse dans l’outil de production, pour maintenir l’emploi  et assurer une véritable 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Il faut noter la mise en service en juillet dernier, de l’investissement de 35 M€ sur le site d’Hayange de Tata Steel, 
qui permet de produire des rails de 108 mètres de longueur. L’investissement sera inauguré le 29 septembre.

François PAGANO (Vice-président CFE-CGC Sidérurgie)



Aperam… mission en Chine (juin 2011)
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Remise des trophées santé-sécurité du challenge GESIM 

Comme chaque année depuis 1968, la remise des « Label Santé-
Sécurité » du GESiM (Groupement des Entreprises Sidérurgiques et 
Métallurgiques) s’est déroulée les 16 et 17 juin à Saint-Malo dans le 
cadre d’une cérémonie officielle au cours de laquelle les lauréats ont 
présenté leurs actions d’amélioration en matière de santé et 
sécurité, dans des domaines aussi différents que la préservation de 
la santé des salariés, l’amélioration des conditions de travail, la 
sécurisation des installations et des outils de travail, l’amélioration 
des comportements…

Le Challenge Santé-Sécurité GESiM est aujourd’hui devenu un 
incontournable, largement ouvert aux entreprises non adhérentes 
au GESIM, et même étrangère puisque l’on y trouve régulièrement 
des équipes belges, luxembourgeoises, allemandes …

La CFE-CGC, très attachée à tout ce qui concerne la santé et la

La Direction Générale d'Aperam a invité une délégation de syndicalistes français et belges pour une mission en Chine 
et Taiwan du 6 au 11 juin 2011. Cette mission avait pour objectif de faire découvrir l'industrie inoxydable asiatique.

Nous avons pu découvrir 3 entreprises :

Ces visites ont vraiment été très impressionnantes et instructives. 
Ce qui a le plus marqué la délégation syndicaliste, c’est la puissance 
des outils, la propreté tant à l’intérieur des bâtiments qu’à
l’extérieur, la discipline, l’environnement, le respect des outils.
Et surtout une farouche envie de progresser : les producteurs 
asiatiques ne représentent actuellement que 15% du marché
européen, leur principale production étant destinée à leur marché
intérieur.
Nous devons être conscients que leur projet est d'envahir tôt ou
tard le marché européen et, de ce fait,  nous préparer au mieux à
les affronter en jouant sur les investissements, la R&D, la qualité du 
service client …
Remerciement à la Direction générale APERAM d’avoir donné la 
possibilité de  cette expérience très enrichissante.

La délégation CFE-CGC à Saint Malo

�TISCO en Chine :  
- Production : 7 Mt, dont 3 en inox et 4 en aciers 
au carbone

- Emploi : 20 000 personnes (à Tayuan) (41 500 
dans le Groupe)

- possède sa propre centrale électrique
- Investissement : 1.5 milliard d'euros par an 
depuis 5 ans (Inox, Carbone et mines) et prévu 
encore sur les 3 prochaines années

- Embauche : environ 300 personnes/an 
- Age moyen : 42 ans
- Coût moyen d'un travailleur : ± 13 000 €/an

�BAOSTEEL en Chine :  
- Production : 1,5 Mt  d’acier inoxydable/an 
- 50% ferritique / 50% austénitique
- Forte volonté d'augmenter production et part de 
marché en ferritique

- Possède leur propre centrale électrique 
- Soumis aux même difficultés qu'Aperam 
concernant la variation du prix du Nickel 

�YUSCO à Taiwan :
- Production : 950 kt/an
- 2 100 personnes
- Coût moyen d un travailleur : 30 000 US$ masse 
salariale 

- La grève est reconnue mais interdite !!!

sécurité des salariés y était représentée par Thierry Vincent (membre titulaire de l’Institutions du GESIM I.P.S. 
(institution pour le progrès en sécurité et santé au travail); François Pagano et Henri Botella, représentants CFE-CGC 
de Fercis (Fondation d’Etudes et de Recherches sociales pour des Coopérations Internationales et de Solidarité dans 
la sidérurgie et la métallurgie) et Xavier Le Coq (président du syndicat). 

Thierry VINCENT (Institution pour le Progrès en Sécurité)

Elisabeth DELATTRE (Coordinatrice CFE-CGC Aperam)



SIDéchos - septembre 2011

De grosses menaces pèsent sur l'AGIRC

Lors des négociations sur les Retraites Complémentaires entre le MEDEF et les syndicats, la collusion évidente 
MEDEF-CFDT à faire aboutir des décisions ont entraîné une moindre revalorisation des pensions AGIRC :

• AGIRC : + 0,41 %
• ARRCO : + 2,41 %

Cette moindre revalorisation est supportée en grande partie par l'AGIRC : en effet, la baisse des droits des retraités 
et futurs retraités "rapportera" 7,4 Mds d'euros alors que celle des droits de l'ARCCO sera de 1,3 Mds d'euros.

L'accord du 18 mars prévoit un alignement complet des majorations pour enfants élevés, à l'AGIRC et à l'ARCCO, à
10 % pour 3 enfants et plus avec un plafonnement total de 1 000 € par an et pour chacun des régimes. 

Autrement dit, les majorations AGIRC pour enfants élevés seront plafonnées à 83 €/mois, ce qui corresponda à une 
pension mensuelle de 833 euros.

Pire encore ! L'accord prévoit que "le plafond sera proratisé en fonction de la durée pendant laquelle le participant 
aura relevé du régime AGIRC".

Ainsi un salarié dont l'évolution de carrière ne lui permet de relever de l'AGIRC (Techniciens, Agents de Maîtrise, 
Cadres et assimilés) qu'au bout de vingt ans d'activité, aura une majoration encore minorée de moitié, soit 41 euros, 
sur la base de 40 ans de carrière cotisés.

Le message est clair : l'accord du 18 mars s'en prend directement à l'encadrement –outre la baisse de rendement de 
l'AGIRC, le plafonnement des majorations familiales permet d'économiser (pas pour nous) 2,5 Mds d'euros sur la 
période 2010/2030 … dont 2 Mds sur le dos de l'AGIRC.

Ont signé : la CFDT, bien connue pour son égalitarisme forcené, la CFTC qui représente peu, et FO qui espère par là
une présidence de l'Assurance Vieillesse : la CNAV.

Le droit d'opposition est impossible puisqu'il doit être introduit par 3 syndicats au moins : en l'occurrence, seules 
CFE-CGC et CGT peuvent s'en prévaloir.

La situation est grave car le MEDEF et la CFDT veulent casser l'AGIRC dans un avenir proche et surtout n'apporter 
aucun financement supplémentaire pour nos caisses, alors qu'une augmentation des cotisations de quelques 
dixièmes de points aurait suffi. 

La CFE-CGC a dénoncé l'obsession égalitariste de la CFDT, un nivellement par le bas des montants des retraites, et 
alerté contre la paupérisation croissante des retraités de la classe moyenne. De plus, on risque la médiocratie : à
quoi bon gravir des échelons et pour cela travailler plus, prendre des responsabilités, ne pas regarder au nombre 
d'heures effectuées si, au bout du compte, on n'en retire aucune récompense, ni pendant la vie active, ni pendant la 
retraite. 

Autre phénomène peu connu : le solde migratoire entrants-sortants de population est de -60 000/an actuellement 
dont 50 % de cadres et il risque de croître encore. Le MEDEF, lui, s'en moque. La CFE-CGC indique que l'AGIRC irait 
mieux si les cadres étaient mieux payés, donc cotiseraient plus. Pour preuve, la part croissante des bénéficiaires du 
mécanisme de la  GMP (Garantie Minimum de Points) permettant à tout cadre payé sous le plafond de la Sécurité
Sociale de faire partie de l'AGIRC : 36 % des cotisants en 2009 contre 31 %  en 2005. C'est aussi le statut des 
cadres qui est en jeu.

Alors, vous les retraités, ce n'est pas le moment de lâcher la CFE-CGC, mais au contraire d'y rester fidèle et même, 
de convaincre ceux qui nous ont quitté, si vous en connaissez, d'y revenir. On compte sur vous.

En résumé, l’accord du 18 mars 2011 sur les retraites complémentaires est inefficace et incohérent :

• Il n’assure pas l’équilibre financier surtout pour les jeunes générations,

• Il pénalise nos catégories : taux de rendement réduit et taux plein à 67 ans,

• Il remet en cause les avantages familiaux en les plafonnant,

• Aucune nouvelle recette n’étant envisagée, les retraites AGIRC vont baisser.

Pour ces raisons, la CFE-CGC a lancé un recours contentieux devant le Tribunal de Grande Instance et
devant le Conseil d’Etat, pour s'opposer à sa mise en œuvre et contester sa légalité.

Ces actions juridiques démontrent les inégalités de traitement, la remise en cause des avantages familiaux, la 
pénalisation des familles nombreuses et la modification des principes fondamentaux des régimes AGIRC et ARRCO.

Cette atteinte aux intérêts  des ingénieurs,  cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des générations 
actuelles et des plus jeunes est inacceptable.

La CFE-CGC a informé le Ministre du Travail, dans un courrier du 16 juin des nombreuses irrégularités et 
incohérences de la réforme introduite par cet accord.

Roland GARZONIO (section des retraités)



� 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 ou 03 82 51 59 94

Télécopie : 03 82 59 80 88 

http://cfecgc-siderurgie.blogspot.com

Visites de sites sidérurgiques du Bureau du syndicat entre mai et août 2011 

Membres du bureau présents

Xavier LE COQ, François PAGANO

Xavier LE COQ

Xavier LE COQ, Thierry VINCENT

Xavier LE COQ

Xavier LE COQ

Xavier LE COQ

Elisabeth DELATTRE, Xavier LE COQ

Xavier LE COQ

Site

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Mouzon (26 mai)

Condesa Lorraine Tubes Lexy (6 juin)

ArcelorMittal Distribution Reims (7 juin)

Europipe Dunkerque (22 juin)

GTS Industriels Dunkerque (23 juin)

ArcelorMittal ETILAM Saint-Dizier (4 juillet)

Aperam Gueugnon (7 juillet) 

ArcelorMittal Wire France Bourg en Bresse (31 août)
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Brèves. 

Renouvellement du CEE ArcelorMittal (mandature 2011-2015)

• Membres titulaires : Henri BOTELLA (Fos/Mer) et Jean-Michel POURTEAU (IT Supply)

• Suppléants : Pascal DESHAYES (Mardyck) et Denis HONORE (Wire France Commercy)

Visite à Mouzon (26 mai) Visite fédérale à Gueugnon (7 juillet)

Formation syndicale (25 mai)

Le syndicat a organisé, dans les locaux de la Fédération 
à Paris, une formation portant  sur la " maladie et 
l’inaptitude au travail ". Une vingtaine de militants, de 
Dunkerque à Commercy en passant par la Lorraine et 
St Denis a suivi cette formation, dispensée par un de 
nos partenaires Groupe de Protection Sociale.

Rencontre avec des militants en Rhône-Alpes (31 août)

Le 31 août, Xavier LE COQ et Denis HONORE ont co-animé une journée de 
formation syndicale. Journée destinée à des jeunes militants des sections 
syndicales ArcelorMittal Wire Bourg en Bresse et ArcelorMittal TOP Groupe 
Alliance Metal à Villefranche Sur Saône. Cette journée fût l’occasion de 
parler de l’organisation et des valeurs de la CFE-CGC, du rôle des militants 
élus et désignés …

Xavier LE COQ et François PAGANO ont 
rencontré les militants, la Direction puis 
visité les installations de production  du 
site ArcelorMittal Mouzon. 

Gabriel ARTERO, président de la 
fédération de la métallurgie, 
accompagné de Xavier LE COQ se 
sont rendus à Gueugnon.

Une journée très chargée, rencontre 
avec la Direction du site, visite des 
installations de production et 
échanges avec des militants 
d’ArcelorMittal Industeel Le Creusot, 
APERAM Imphy et bien entendu 
APERAM Gueugnon.


