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Editorial

En ce milieu d’année 2012, le syndicat vient de renouveler ses instances statutaires. Le Bureau 
nouvellement élu aura, probablement, compte-tenu de la situation économique globale en France et en 
Europe, des dossiers « chauds » à traiter dans la mandature de 4 années qui débute maintenant. 
Rappelons tout de même que l'industrie sidérurgique en France, qui a produit 15 millions de tonnes en 
2011, est à la 3ème place européenne (derrière l’Allemagne et l’Italie) et emploie encore 55 000 salariés.

Si en France, on produit autant d’acier que l'on en consomme, la filière sidérurgique est très dépendante 
de la situation économique européenne, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les perspectives de 
croissance dans la zone euro sont faibles.

Comme l’a rappelé le cabinet SECAFI lors de notre Assemblée Générale, l’économie de la zone euro est 
de nouveau menacée par la récession : la crise de confiance, les plans d’austérité de tous les pays, 
pèsent très lourdement pour espérer un rebond de l’économie. En Europe, les prix de vente de l’acier 
baissent (sur une année : -16% en moyenne pour le segment Aciers Plats Carbone d’ArcelorMittal), mais 
pas aussi vite que les prix des matières premières ! De ce fait, les marges des sidérurgistes restent 
fragiles, voire négatives, ce qui les oblige à recentrer leurs stratégies sur le développement de produits 
innovants et à haute valeur-ajoutée, abandonnant, de manière plus ou moins volontaire, certaines parts 
de marché, ce qui conduit à des arrêts temporaires d’outils de production. Certains arrêts temporaires 
commencent d’ailleurs à devenir très longs, en particulier vu des salariés et du management local. C’est 
le cas de la filière liquide de Florange, à l’arrêt depuis le 3 octobre 2011. 

Chez Aperam, les perspectives semblent correctes, alors que la vision du carnet Ascométal s'est 
globalement affaiblie, une demande de chômage partiel devrait être effectuée pour le site des Dunes. 
Tata Steel Rail, dont le carnet de commandes est actuellement peu chargé, a terminé son dernier 
exercice (le 31 mars 2012) dans le rouge. Chez ArcelorMittal, 2 procédures de « droit d’alerte » sont 
en cours depuis l’automne 2011 : ArcelorMittal Wire France (tréfileries de Bourg-en-Bresse, Marnaval et 
Commercy) et ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, pour la filière liquide de Florange et le Packaging. Plus 
que jamais, l’avenir de la filière liquide apparaît lié à la décision de la Commission Européenne 
concernant le projet ULCOS (décision attendue annoncée au 2ème semestre 2012).

Mais pendant ce temps, ArcelorMittal « améliore » son bilan en vendant les quotas de CO2 liés à l’arrêt 
de la filière liquide. Cherchez l’erreur !

Xavier LE COQ (Président CFE-CGC Sidérurgie)
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Assemblée Générale du syndicat (17 et 18 avril 2012 à Paris)

Près d’une centaine de participants (délégués, auditeurs, intervenants invités) a assisté pendant deux jours à
l’Assemblée Générale Ordinaire de notre syndicat. Elle a été l’occasion de faire un bilan de trois années de 
fonctionnement et de renouveler ses instances statutaires (Bureau et Commission de Contrôle Financier).

Les nouveaux élus du Bureau
• Président Xavier Le Coq (ArcelorMittal Florange)
• Secrétaire Général Pierre-Yves Robert (ArcelorMittal Montataire)
• Secrétaire Général Adjoint Elisabeth Delattre (Aperam Stainless Gueugnon)
• Trésorier Pierre-Claude Sutter (ArcelorMittal Gandrange)
• Trésorier Adjoint Patrick Tintanet Dangla (Tata Steel Rail France)
• Secrétaire National en charge des élections professionnelles François Pagano (ArcelorMittal Florange)
• Secrétaire National en charge de la communication Jean-Michel Pourteau (ArcelorMittal IT Supply)

Xavier LE COQ, Président, développe devant les participants son discours d’orientation générale. Il s’articule 
autour de 3 axes stratégiques : Se développer pour obtenir et garder notre représentativité – Accroître la notoriété
du syndicat – Défendre les intérêts des salariés et proposer des services à nos adhérents. Il rappelle qu’au-delà de 
ces objectifs ambitieux la CFE-CGC Sidérurgie reste en pointe dans la défense de l’emploi et des salaires.

Cette Assemblée Générale s’est ensuite poursuivie par plusieurs exposés et interventions. 

Bernard VALETTE, Secrétaire National Confédéral, présente un point de situation sur la loi sur la représentativité
en rappelant qu’en 2013 une consolidation nationale des résultats des élections professionnelles attribuera ou non 
le label « Représentatif » à une organisation syndicale.

Christophe SCHERRER, Directeur du développement chez Malakoff Médéric, a notamment rappelé que les 
missions du groupe s’inscrivent d’abord dans le respect des valeurs de paritarisme (gouverné à parts égales par les 
organisations syndicales et patronales), mutualiste (administré par des représentants des cotisants) et à but non 
lucratif (sans actionnaires ni dividende ! ).  Les excédents sont totalement investis au profit de nos cotisants, en 
services et en Action Sociale.

Jacques LAUVERGNE, Président Délégué Général du GESIM, expose sa vision d’un dialogue social réformiste 
entre employeurs et salariés. Mathieu VERMEL (Cabinet SECAFI) précise que le droit d'alerte peut servir de point 
de départ au dialogue social dans l'entreprise, que c'est en réalité plutôt une procédure d'anticipation et un outil au 
service des organisations syndicales. Une des clés du succès est une information sincère et loyale, ce qui implique 
que l'accès à cette information doit être cadré. Deux de nos collègues militants CFE-CGC présentent, accompagnés 
de leur DRH, des exemples d’accords signés par la CFE-CGC pour les sociétés Aubert & Duval et Aperam Stainless 
Gueugnon.
Enfin, Jean-Pierre MASY conclut en retenant 4 éléments clés dans la réussite du dialogue social :

• L'entretien individuel des représentants du personnel ;
• Les réunions bilatérales (sous le sceau de la confidentialité) ;
• Les réunions avec toutes les OS, à condition qu'elles soient bien préparées (des 2 côtés). Valoriser les 

signataires d'accords ceci afin de renforcer leur crédibilité ;
• Le suivi de carrière des représentants du personnel.

Quant à sa vision du syndicalisme d'encadrement Jean-Pierre MASY la symbolise par les 3 M : Mobilisateur -
Moteur - Modérateur.

Jacques LAUVERGNE (GESIM) et Henri BOTELLA (AM Méditerranée) reviennent ensuite sur « ACAP 2000, 20 
ans après » pour réaffirmer l’utilité de la vision logique des compétences, plus que jamais d’actualité dans un 
contexte d’organisations en perpétuelle évolution.

Bernard VAN CRAYENEST, Président Confédéral, vient alors saluer les participants et insiste dans son allocution 
sur la nécessité de valoriser l’engagement syndical, source d’enrichissement personnel et d’intérêt public.

Philippe DARMAYAN, Président de la Fédération Française de l’Acier, dresse un état des lieux de la production 
d’acier en France, en Europe et dans le monde. Gwenaël LE DILY, cabinet SECAFI, présente la note de secteur 
sidérurgie réactualisée 2012. Si la production d’acier en France a diminué de 10% par rapport à 2007 elle emploie 
encore 55 000 personnes et les 15 millions de tonnes de 2011 nous placent en 3ème position européenne. Le 
handicap principal est  que l’acier n’est plus considéré comme stratégique par les décideurs politiques. Mais les 
atouts existent notamment dans l’innovation et les spécialités.

Gabriel ARTERO, Président de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, conclut ces deux journées fructueuses en 
faisant remarquer que l’un des points positifs de la récente campagne électorale est la remise sur le devant de la 
scène de la question industrielle en France. L’expertise de la CFE-CGC dans ce domaine ne saurait être ignorée par 
les pouvoirs publics à condition de considérer les partenaires sociaux comme des forces de proposition.
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Présentation des rapports d’activité et financier

Bernard Valette

Jacques Lauvergne et Henri Botella

Notre Assemblée Générale a été
l’occasion de mettre à l’honneur 2 de nos 
anciens présidents de syndicats de la 
sidérurgie qui ont été les initiateurs, il y 
a une quinzaine d’année, du processus 
qui a conduit à la création d’un syndicat 
unique de la sidérurgie en 2008.

Bernard Van Craynest

Gabriel Artero

Médaille de la Métallurgie

Plus d’une centaine de participants a suivi les échanges

Martine Marquaille et Léon Hoff ont donc remis un diplôme et la médaille de la Métallurgie à
Jean-Bernard Normand (ancien président du SID-ETAM) et Alain Zochowski (ancien président 
du SPICS).



� 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 janvier et avril 2012

Membres du bureau présents

Xavier LE COQ

Xavier LE COQ

Site

ArcelorMittal Revigny (7 mars)

ArcelorMittal Fos/Mer (30 mars)
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« La ré-industrialisation de la France : enjeu électoral ou réelle volonté politique ? »

L’industrie française représente encore près de 3,7 millions d'emplois directs. A cause d’une crise à la 
fois conjoncturelle et structurelle, elle a perdu plus de 100 000 emplois en 3 ans ! Des fleurons de 
l’industrie, ArcelorMittal, nous le savons bien, mais aussi Alcatel-Lucent, LyondelBasell, l’ensemble de la 
filière automobile et équipementière, Rio Tinto, Hutchinson, Sanofi, Merck, Pfizer, la filière porcine…
connaissent des difficultés ou se restructurent en France. Si la situation de ces grandes entreprises est 
préoccupante, celle de leurs sous-traitants l’est encore plus. Outre la destruction d’emplois, cette 
désindustrialisation de la France, entraîne une perte d’attractivité des métiers de l’industrie.

Profitant du fait que l’industrie a été, dès le début, au cœur des débats lors de la campagne 
présidentielle, les fédérations CFE-CGC de la Métallurgie, Chimie et Agroalimentaire ont organisé le 6 
avril dernier, un colloque au Conseil économique, social et environnemental. 

Elles ont donné la parole à Christian ESTROSI, 
ancien Ministre de l’Industrie (UMP), Geneviève 
FIORASO, Députée de l’Isère (PS), Isabelle DE 
KERVILLER, Vice-présidente de la section des 
activités économiques du CESE et Frédéric 
LERAIS, Directeur Général de l’IRES. 

Environ 250 militants CFE-CGC des 3 fédérations organisatrices ont pu suivre le débat, dans 
l’amphithéâtre du CESE au Palais d’Iéna à Paris. 

Après avoir constaté que pendant plus de 30 ans, les gouvernements successifs ont abandonné
l’industrie au profit des services, de la finance et de l’économie virtuelle, les intervenants se sont 
attachés à ouvrir différentes pistes : définir une structure pour l’industrie de demain, la répartition 
des charges sociales, renforcer la dimension européenne, rechercher de nouvelles sources de 
financement (réinvestissement de l’épargne), améliorer le marketing industriel, valoriser le travail plus 
que la fiscalité, intégrer une meilleure coopération entre donneurs d’ordre et sous-traitants, 
accompagner la mutation de certains emplois industriels, de définir le label « Made in France », à
l’instar du « Made in USA » qui garantit 60% de composants américains…

La CFE-CGC réclame du nouveau gouvernement une véritable stratégie industrielle, coordonnée voire 
intégrée à une stratégie européenne. Pour la CFE-CGC, cela commence par un ministère clairement 
positionné dans l’organigramme gouvernemental avec des moyens associés.

La CFE-CGC prône également un décloisonnement entre l’administration, les services déconcentrés de 
l’Etat, et les régions afin de rassembler tous les moyens et les mettre au service de l’ensemble de nos 
entreprises ainsi qu’une meilleure complémentarité PME-PMI.

Retrouvez la synthèse de la saisine du CECE portant sur « la compétitivité : enjeu d’un nouveau modèle 
de développement sur internet :

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2011/FI11_competitivite.pdf


