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Editorial

En Europe, sur le plan économique, les semaines se suivent et se ressemblent ! Ainsi, les espoirs de voir la zone 
euro renouer avec la croissance en 2012 se sont évanouis et les économistes anticipent maintenant une reprise, a 
priori modeste, en 2013. Le PIB de la zone euro s'est contracté de 0,2% au 2ème trimestre et une baisse de même 
ampleur est attendue au troisième trimestre. Nous pouvons d’ailleurs craindre que tant que la crise des dettes 
souveraines ne sera pas réellement réglée, la croissance aura des difficultés à retrouver un niveau satisfaisant, 
permettant de relancer le marché de l’acier.

Le ralentissement de la croissance chinoise nous fait d’ailleurs craindre que la Chine reprenne prochainement ses 
exportations d’aciers, probablement des produits de commodité, à des prix inférieurs à ceux des européens. Le fait 
que la Russie, devenue membre de l’OMC, ne soit plus soumise à des quotas d’exportation n’est pas non plus de 
nature à améliorer la situation du marché de l’acier dans la zone euro.

Les conséquences sur nos entreprises sont très nettes. Comme vous le verrez plus loin, Ascométal, plusieurs filiales 
d’ArcelorMittal dans la distribution sont en restructuration. Et que dire de la situation de Florange, où la filière 
liquide est arrêtée depuis maintenant près d’une année complète ! La situation devient insupportable pour les 
salariés, qui attendent maintenant une annonce « définitive » dans les prochaines semaines.

Dans le marché de l’inox, la Commission Européenne étudie actuellement le  projet de cession de la filiale inox de 
Thyssen Krupp, Inoxum, au finlandais Outokumpu. Si cette fusion est acceptée, ce serait, a priori, plutôt une 
nouvelle positive pour le marché de l’inox en Europe, et donc pour Aperam.

Dans ce flot de mauvaises nouvelles, un peu de positif avec l’annonce de Tata Steel d’un investissement  plus de        
12 M€ à Hayange dans une ligne de traitement thermique pour les rails de 108 mètres de long.

Xavier LE COQ (Président CFE-CGC Sidérurgie)

Ascométal

La Direction d’Ascométal (aciers longs spéciaux) a annoncé, lors d’un CCE extraordinaire qui s’est déroulé le                      
24 juillet 2012, une restructuration avec suppressions de postes qui va concerner l’ensemble de ses sites :

Suppressions   CDI au 31/12/2011 % effectifs 
Le Cheylas (Isère) : 166 299 (56%)
Les Dunes (Nord) :  19 591 (3%)
Fos/Mer (Bouches du Rhone) :  54 488 (11%)
Hagondange (Moselle) :  44 584 (8%)
Le Marais (Loire) :   5 73 (7%)
Custines (Meurthe et Moselle) :    4 88 (5%)
CREAS (R&D) (Moselle) : 9 42 (22%)
Siège+DG : 6 81 (7%)

Total =   307 2246

L’usine du Cheylas (déjà touchée par un PSE lié à la fermeture de l’aciérie fin 2010 et le laminoir à ronds en 2011), 
verra la fermeture de son dernier laminoir à ressorts plats (marché des poids lourds) au plus tard le                            
31 décembre 2012. Ne devrait rester sur le site que le parachèvement des ronds avec 120 salariés contre plus de 
500 en 2009. La CFE-CGC déplore les erreurs stratégiques qui ont conduit le site du Cheylas à cette situation, alors 
qu'il affichait, auparavant, la meilleure rentabilité d'ASCOMETAL après les Dunes. Pour les autres sites, il n’y a pas 
d’arrêt d’outil de production, les emplois supprimés visent les fonctions supports, la maintenance. La Direction 
Générale et le centre de recherche sont également mis à contribution. Ces départs se feront uniquement dans le 
cadre d’un plan de départs volontaires.

Le traitement social est en cours de discussion entre partenaires sociaux au travers de la négociation d’un accord 
de méthode qui permettra notamment de :

• circonscrire les critères d’ordre de licenciements au seul site du Cheylas et préciser les mesures sociales 
d’accompagnement ;

• définir les mesures d’incitation pour les départs volontaires …

Rappelons que la société Ascométal a fait l’objet, en octobre 2011, d’un LBO de la part du fonds d’investissement 
Appolo Global Management. Pour la CFE-CGC, cette restructuration est notamment rendue nécessaire pour 
permettre à Appolo Global Management de payer les charges financières liées au LBO !
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ArcelorMittal Distribution Solutions France

Le 5 juillet 2012, en réunion extraordinaire de CCE, la Direction a informé les élus « des dispositions prises pour 
redresser les pertes financières d'AMDSF ! ».
Cette réorganisation doit conduire à la fermeture de 8 sites en France :

• Pour le Nord : Lomme, Abbeville et Le Havre
• Pour l'Est : Strasbourg (déroulage) et la Chapelle Saint Luc
• Pour le Sud Est : Solaize et Lyon (déroulage)
• Pour le Sud : Perpignan  

Au total, ce sont 90 emplois qui sont impactés.

La négociation d’un accord de méthode, en juillet 2012, n’ayant pas abouti à un accord (seule la CFE-CGC y était 
favorable), le CCE a été informé et consulté, lors d’une réunion extraordinaire le 6 Septembre 2012, sur le livre II et  
livre I du code du travail, donc d’un projet du Plan de Sauvegarde de l’Emploi pour motif économique.

Au travers de ce projet, c’est l’ensemble de la Distribution Solution France qui est concerné par les emplois 
supprimés, en fonction des critères d’ordre des licenciements.

Un cabinet d’expertise a été nommé. Son rapport sera présenté en fin septembre 2012 aux élus lors d’un CCE 
extraordinaire d’AMDSF. 

ArcelorMittal Wire  France

La société ArcelorMittal Wire France a convoqué les partenaires sociaux le 4 septembre 2012 pour un CCE 
Extraordinaire afin, dans un premier temps, d’obtenir l’avis du CCE sur un projet d’accord social comprenant deux 
éléments majeurs « Accord de Méthode et accord sur l’Aménagement du Temps de Travail des Seniors (ATTS) ».

• 3 organisations syndicales sur les 4 représentatives ont donné un avis favorable à l’accord de méthode 
« CFE-CGC, FO et CFDT ». 

• L’accord ATTS, quant à lui, n’a obtenu l’aval que de la CFE-CGC et de FO.

Le reste du projet portait sur la réorganisation industrielle et les restructurations ayant un effet sur l’emploi. 

Le PSE portera sur les activités de Bourg-en-Bresse (50 postes supprimés), dont 38 opérateurs et 12 ETAM ; 
Marnaval (22 postes supprimés), dont 17 opérateurs et 5 ETAM et la filiale Manois (19 postes supprimés), dont 12 
opérateurs, 6 ETAM et 1 cadre. Au total, ce sont 91 postes qui seront supprimés sur le périmètre WIRE France. Il 
est toutefois à noter la création de 31 postes à Commercy, dont 26 opérateurs et 5 ETAM, liés à la mise en service 
d’une nouvelle décaperie. Dans le même temps, la Direction mobilise toutes les ressources pour la mise en place 
rapide d’accords dont l’application a longtemps été demandée, sans succès, par la CFE-CGC (accords Seniors, stress 
et GPEC). La CFE-CGC apprécie très justement cette action afin d’anticiper l’avenir plutôt que de le subir .

ArcelorMittal Construction France

Un PSE portant sur 63 emplois a fait l’objet d’une négociation d’un accord de méthode qui a été finalement signé
par les 4 organisations syndicales représentatives, dont la CFE-CGC.

En parallèle, un accord portant sur l'aménagement du temps de travail des salariés en fin de carrière (ATTS), a été
signé par l'ensemble des syndicats. Il permettra, pour les salariés à 8 trimestres maximum de la retraite à taux 
plein, de travailler à 50% du temps avec une rémunération nette de 85%.

A noter que la DIRECTTE de la Meuse refuse, pour le moment, une convention chômage partiel de type APLD à
raison de 2 jours de chômage par mois pour le personnel non-cadre pour les mois de septembre à novembre, au 
motif d’une insuffisance d'arguments économiques.

ArcelorMittal Distribution Services France

Une réorganisation (regroupements géographiques de plusieurs services) est en cours de réalisation au sein de la 
filiale ArcelorMittal Distribution Services France. Cette réorganisation concerne 21 salariés sur un effectif total de 
212 salariés, dont : 

• 9 transferts proposés vers Bruyères-sur-Oise (sur le site ArcelorMittal Auto Processing)
• 9 transferts proposés vers Reims
• 2 autres transferts
• 1 mutation sur St Denis au sein d’ArcelorMittal France.

Les élus CFE-CGC s’attendent à ce que peu de salariés acceptent de déménager et devront donc subir les 
contraintes de longs trajets avec des mesures d’accompagnement prises en charge par l’entreprise, telles que : 
abonnement SNCF en seconde classe, une enveloppe de 10 k€ au total par salarié sur une période de 3 ans pour 
taxis, repas, éventuelles nuits d'hôtel,... sur justificatif. Sur les 20 salariés, plusieurs départs sont attendus : 1 en 
retraite, 1 en formation pour la création d'entreprise.



La filière acier en France et l’avenir du site de Florange (Rapport Pascal FAURE)

Le rapport d’expertise indépendant sur le devenir du site ArcelorMittal Florange, demandé par le Ministre du 
Redressement Productif à Monsieur Pascal Faure, Vice-président du Conseil Général de l‘Economie, de l‘Industrie, 
de l‘Energie et des Technologies (CGEIET), a été remis aux partenaires sociaux le 27 juillet à Bercy.

Quelles sont les principales conclusions de ce rapport ?

� L’Europe fait face à des surcapacités de production d’acier.

� Florange (site et cluster lorrain) dispose de réels atouts (proximité des clients, le carnet le plus noble 
de la Business Division Nord, savoir-faire et compétences des salariés, véritable site intégré).

� Florange ne doit pas baser la pérennisation de la filière liquide sur le seul projet ULCOS.

� L’Etat doit rapidement rechercher un véritable dialogue stratégique avec les dirigeants ArcelorMittal.

Dans l’hypothèse où le Groupe ArcelorMittal déciderait de se désengager de la filière liquide lorraine, le rapport 
suggère plusieurs pistes d’évolution d’actionnariat pour tenter de maintenir la filière liquide en activité :

• Une option locale (qui est en réalité une option : Florange + Mouzon + Dudelange).

• Une option nationale (Florange + Dunkerque + Fos et les sites qui leurs sont liés au niveau de l’aval).

• Une option européenne, qui est jugée comme la plus pertinente au niveau des marchés.

Sur les propositions d’évolution de l’actionnariat, le rapport souligne quelques problèmes clés pour un tel scénario, 
notamment qu’une nouvelle entité créée pour reprendre ces 3 sites n’aurait pas d‘organisation commerciale, ni de 
R&D, pas de brevet ou licence …

L’option nationale serait particulièrement déséquilibrée, notamment parce que le site de Fos/Mer a besoin de 
débouchés pour ses coils hors d’un périmètre français (actuellement Piombino en Italie et Sagunto en Espagne). 

Cette option européenne reviendrait à une situation antérieure à l’OPA/fusion de Mittal Steel sur Arcelor en 
2006… C’est peut-être un peu tard, non ? Il fallait y penser en 2006, voire en 2001 lorsque les groupes ARBED, 
ACERALIA et USINOR ont décidé de fusionner. A cette époque, l'Etat français ne détenait aucune part du capital 
d'USINOR et ne pouvait donc pas intervenir dans ce processus de fusion. 

Le rapport souligne également la nécessité de dégager une enveloppe de mise à niveau des installations de 450 à
600 M€ sur 5 ans, ce qui démontre, si besoin en était, que la filière liquide lorraine a été particulièrement pénalisée 
lorsque nous étions dans la mise en œuvre des conclusions de la mission Apollo chaud

Le Ministre du Redressement Productif a rencontré le 30 août MM. Robrecht HIMPE (CEO AM FCE) et              
Hervé BOURRIER (PDG ArcelorMittal France), en présence de Pascal FAURE. Aucune une information n’a filtré de 
cet entretien !

Visite de Gabriel Artero à Florange le 4 septembre 

Dans un contexte social très difficile avec les arrêts pour une durée « indéterminée » de la filière liquide et d’une 
ligne d’étamage depuis près d’une année, le président de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC a tenu à se 
rendre-compte lui-même de la situation, pour appréhender au mieux la perception des salariés et des militants    
CFE-CGC. Accompagné de Jean-François FOUCARD, secrétaire national en charge de l’emploi et de la formation 
professionnelle, ils ont tout d’abord visité une partie des installations de laminage à froid (le couplage et la ligne de 
galvanisation). Au cours d’une rencontre avec les militants CFE-CGC du site, ils ont pu percevoir, dans le contexte 
économique actuel de la zone euro et des perspectives catastrophiques pour 2013, que les salariés semblent ne 
plus croire du tout à un redémarrage des installations, en particulier de la filière liquide.

Une rencontre avec la Direction du site a permis de faire un tour d’horizon complet du site :
• La situation de la filière liquide bien entend ;
• Le Packaging, où le site, avec une ligne sur deux en service doit améliorer ses performances (qualité/coûts) ;
• l’investissement en cours de démarrage à la galva (production d’Usibor) ;
• l’investissement de la  soudeuse laser au couplage, annoncé début mars par ArcelorMittal, qui devrait être 

finalisé cet automne pour une mise en service courant de l’été 2014.

La CFE-CGC a particulièrement insisté sur l’investissement de rénovation des moteurs du Train à Chaud (de l’ordre 
de 25 M€ ?). Cet investissement de pérennité du laminoir à chaud est actuellement en cours d’étude, le projet 
pourrait être présenté au Groupe pour acceptation d’ici la fin de l’année 2012 .

Visite Gabriel Artero à Florange le 4 septembre, déjeuner avec les militants
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� 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 septembre 2012

Membres du bureau présents

Xavier LE COQ

Elisabeth DELATTRE, Xavier LE COQ

Elisabeth DELATTRE, Xavier LE COQ

Site

ArcelorMittal Distribution Reims (31 mai)

Aperam Gueugnon (6 juillet)

Aperam Isbergues (17 juillet)
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Visite des sites APERAM d’Isbergues et Gueugnon. 

Le 6 juillet, Xavier Le Coq, Président du syndicat, a visité le site de Gueugnon. Une journée bien remplie : rencontre 
avec la nouvelle Direction et visite de la ligne de premier recuit RD79. Investissement majeur pour la pérennité du 
site (en attendant le projet BALI, recuit par induction) la ligne RD79 rassemble 3 enjeux :

• Sécurité : amènera une amélioration des conditions de travail

• Commercial : produit répondant mieux aux exigences client

• Humain : plan de formation de plus de 6 000 heures.

A Isbergues, le 17 juillet, Xavier Le Coq et Elisabeth Delattre (Coordinatrice Syndicale Nationale APERAM) ont 
rencontré la Direction du site, puis les militants CFE-CGC. 

Cette journée fut l’occasion de faire un point de l’actualité sidérurgique, les négociations en cours sur le Comité
d’Entreprise Européen Aperam et la représentativité syndicale.

Rencontre avec nos adhérents à Isbergues le 17 juilletVue générale de la ligne de recuit RD79 à Gueugnon

Le projet LEAP (ArcelorMittal Flat Carbone Europe)

Après OMEGA+ qui visait à réduire le mauvais cholestérol dans les fonctions support (SSG&A), FCE ArcelorMittal 
tartine une seconde couche en prescrivant LEAP. LEAP ou « liposucions » : à vous de choisir !

Un projet qui consiste à supprimer les excédents de graisse que pourraient générer les activités supports. La pré-
étude, démarrée mi-2011, est terminée depuis juillet 2012.

L’heure est à la pesée pour contrôler la masse corporelle de chaque service.

11 activités support, comprenant environ 12 000 personnes, sont concernées par l’analyse des pratiques internes et 
l’optimisation des processus. La posologie ou méthode retenue est préconisée par FCE et administrée au niveau 
local le plus approprié : société ou établissement. La durée du traitement prévoit une mise en œuvre intégrale pour 
fin 2014.

Pour la CFE-CGC, le secteur impose un traitement lourd au personnel SSG&A et prescrit en priorité l’utilisation des 
outils sociaux existants afin de limiter les impacts humains (à ce jour, pas de PDV envisagé).

En cas d’effets indésirables constatés, nous vous conseillons de consulter sans attendre un délégué du personnel 
CFE-CGC.


