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Editorial

Je vous adresse, au nom du syndicat, à vous, vos familles, vos amis, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Malheureusement, sur le plan économique, l’année 2013 s’annonce dans la continuité de l’année 2012, c’est-à-dire 
plutôt « morose » !

Force est de constater, en effet, que les crises financières qui se succèdent depuis la fin de 2008 ont accéléré le 
déclin de certaines filières industrielles, comme la métallurgie -excepté le secteur aéronautique-, le raffinage, le 
textile, le papier, la production de machines-outils, de plastiques et de caoutchouc. Quelques filières limitent 
l’érosion de leur production (fabrication d’équipements électriques, chimie…), mais globalement, en plus de 
l’aéronautique, on peut dire que seules l’agroalimentaire et la pharmacie résistent bien à la crise. 
La sidérurgie est particulièrement impactée par cette crise, et en ce début d’année 2013, nous constatons que la 
quasi totalité des entreprises du secteur en France sont en procédure de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, ou en 
plan de départ volontaires ou sont impactées par des mesures de chômage partiel !

Comme nous pouvions le craindre, ArcelorMittal a annoncé, le 1er octobre 2012, la fermeture définitive de la filière 
liquide de Florange. Le dossier « Florange », avec son hyper-médiatisation, dans un contexte électoral très fort en 
2012, a été, pour la CFE-CGC, beaucoup trop politisé. Aujourd’hui, la France découvre que le monde politique ne 
peut pas tout (à la CFE-CGC nous l’avons compris depuis très longtemps !) ! 

La solution de la nationalisation de la seule usine de Florange, prônée par certains comme la solution miracle, 
serait, pour la CFE-CGC, un non sens sur le plan industriel, commercial et même social. Les salariés concernés par 
l’arrêt de la filière liquide, pour leur très grande majorité, ne veulent pas de cette nationalisation, mais au contraire, 
attendent que les organisations syndicales s’occupent enfin d’eux et négocient l’accompagnement social nécessaire.

Xavier LE COQ (Président CFE-CGC Sidérurgie)

Séminaire du Bureau à Royaumont

Les 12 et 13 septembre derniers la CFE-CGC Sidérurgie a organisé une formation du Comité d’Entreprise Européen 
ArcelorMittal à l’abbaye de Royaumont (95). Avec l’aide de Gwenael LE DILLY (Cabinet SECAFI) et d’Anne-Catherine 
CUDENNEC (Secrétaire Nationale Europe et International à la Fédération de la Métallurgie) les participants ont 
examiné les comptes du groupe ArcelorMittal, les perspectives pour les années à venir et la situation de Florange 
(notamment le projet ULCOS).

Ils ont aussi détaillé les activités des fédérations syndicales internationales, IndustriAll Union (ex FEM) et IndustriAll
Global Union (ex FIOM) et du comité acier de l’OCDE.

Cette formation s’est achevée sur une visite particulièrement intéressante du Centre de Recherche pour 
l’Automobile et de l’usine de Montataire.
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ArcelorMittal Florange

Le couperet est tombé le 1er octobre 2012 lors d’un CCE extra : arrêt définitif de la filière liquide de Florange.

Devant la polémique soulevée par cette annonce, le gouvernement a obtenu un délai de 2 mois du groupe pour 
trouver un repreneur de la phase liquide et de la cokerie. A l’issue de la période de 60 jours destinée à étudier avec 
le Gouvernement les différentes options envisageables pour l’avenir du site d’ArcelorMittal de Florange, il est 
constaté par les deux parties qu’il n’y a pas de repreneur déclaré pour le périmètre offert à la vente.

Le groupe AM et le gouvernement négocient un accord de pérennisation du reste du site de Florange (TAC et Aval) 
comprenant notamment 180 M€ d’investissements qui seront réalisés de manière inconditionnelle pendant les 5 
ans à venir :

Ce plan comprend 53 M€ d’investissements stratégiques, le flux d’investissements courants, les investissements de 
pérennité, santé, sécurité et progrès continu de la maintenance exceptionnelle (OPEX). Il comportera, en 
particulier, l’adaptation des capacités de production du TCC aux nouveaux produits (Usibor notamment). Ces 
investissements permettront de renforcer les installations de la phase à froid et notamment de la filière emballage. 

Actualités sidérurgie

ArcelorMittal Wire France

A peine refermé le chapitre des NAO 2012, où nous nous attendions à devoir ouvrir celui des restructurations. 

Après la levée des sanctions de BRUXELLES où en réalité, l’arbre cachait une forêt et des restructurations diverses 
ont frappé plus ou moins lourdement les différents sites de l’ex TREFILEUROPE. Les résultats catastrophiques de 
Bourg Câbles, la filialisation de Bourg Fils, l’investissement IWF, le droit d’alerte entrepris par les partenaires 
sociaux , l’accord de méthode, véritable colonne vertébrale, autant de sujets brûlants qui nous laissaient présager 
une année 2012 difficile et pour le moins animée, sans compter les retards accumulés sur les terrains de 
négociation tels que le stress, la pénibilité, les seniors, l’égalité hommes-femmes, la GPEC, et le transfert de 
certains services chez SSF... Suite à l’ouverture des livres I et II la CFE-CGC s’est prononcée contre le volet 
industriel, quant aux conditions de départ, nous les avons considérées comme correctes mais perfectibles. Pour le 
périmètre IWF (Commercy, Marnaval, Manois) même si cette réorganisation est nécessaire, voire vitale pour les 
sites concernés, nous restons extrêmement inquiets quant à la réussite du plan présenté. Pour le site de Bourg en 
Bresse, le plan présenté correspond à des hypothèses très pessimistes et en déconnexion avec l’activité actuelle. 
(Projet datant de plus de 2 ans). Ce plan annonce encore des réductions d’effectifs des fonctions supports et ce 
malgré un objectif de volume en croissance. 

Des compétences et des savoir-faire importants seront amenés à disparaître et nous craignons que les services 
concernés ne doivent demain jouer les pompiers pour palier les divers dysfonctionnements.

N’oublions pas qu’un des enjeux majeurs de cette restructuration consiste à organiser le travail de ceux qui restent 
et qui devront s’occuper de la charge de travail laissée (bien malgré eux) par leurs futurs anciens collègues.

Le sentiment partagé avec notre expert du cabinet SECAFI est que, au milieu du gué, AMWF ne connait finalement 
ni la profondeur du fleuve voire la force du courant, ni même la solidité de la berge. 

Et pour ouvrir le débat sur le dossier NAO 2013 le diktat de notre Direction se retranchant derrière le contexte 
économique en général et celui du Groupe en particulier, nous a fait une proposition inacceptable (0 % AG, 1,2 % 
AI, 250 € prime signature). Or, il est tout simplement insensé de continuellement demander davantage aux 
employés sans être en mesure de les récompenser à la hauteur de leur implication.

Dans une certaine mesure, on pourrait croire que notre Direction va à la guerre armée d’un pistolet à bouchon.  Et, 
passé le tragicomique de la situation, ce n’est pas ce qui nous rassurera quant à notre avenir … Nous vivons au 
jour le jour et cela devrait nous suffire ? Nous motiver ? Et si on remontait la pendule...

Comité d’Entreprise Européen ArcelorMittal des 19 et 20 décembre 2012

Les 54 membres des syndicats européens du groupe se sont réunis à Luxembourg pour faire un point de situation 
des différents segments. En ce qui concerne la sécurité, le nombre d’accidents mortels s’élève à 29 (monde) dont 5 
en France, le taux de fréquence pour 2012 est de 0,99, en progrès par rapport à 2011. Le segment FCE (Plats 
Carbone Europe), pour faire face à la baisse de la demande dans tous les secteurs, s’appliquera en 2013 à réduire 
les coûts. Le segment LCE (Long Carbone Europe) subit une très nette baisse de ses volumes notamment dans la 
construction mais ambitionne néanmoins de produire 12,5Mt en 2013. La R&D se réorganise principalement 
compte-tenu d’une baisse de son budget de 15 % et les projets de recherche produit sont désormais classés par 
critères de priorité. AM Distribution et Solution présente des résultats en deçà des attentes, ce qui a conduit à
des restructurations sur les multiples sites du segment. Le défi à relever est une action commerciale forte auprès 
des clients pour augmenter les parts de marché. AM Tubular Product (qui emploie 3700 personnes en Europe) a 
utilisé 74 % de ses capacités en 2012.



Ligne de contrôle LCB Gandrange

Une nouvelle ligne de parachèvement, de contrôle et de conditionnement des barres vient d’être installée au LCB 
(Laminoir à Couronnes et Barres). Il faut signaler que cet investissement de plus de 7 M€, vital pour l’avenir du 
laminoir, est un des rares, dans le Groupe ArcelorMittal, à ne pas avoir été différé pour cause de crise. De 
nombreuses qualités d’acier fabriquées au LCB nécessitent soit des contrôles internes et de surface au niveau de la 
billette, soit en fin de ligne de production. Or, les installations de l’aciérie de Ruhrort (Allemagne) qui livrent le LCB 
n’ont pas les capacités de contrôle des billettes suffisantes pour le carnet du LCB. Ce goulot, au niveau des billettes, 
a lourdement handicapé le laminoir toutes ces dernières années. C’est malheureusement encore une conséquence 
de la décision « précipitée » de fermer l’aciérie de Gandrange en 2009. En effet, aucune réflexion sérieuse n’avait 
été menée, à l’époque, sur la filière de production des billettes destinées au seul laminoir restant à Gandrange. La 
stratégie du Groupe ArcelorMittal, peut hélas, souvent se résumer à la seule guerre des sites… Un changement de 
directeur à la tête du secteur Long Carbon Europe a permis de rattraper en partie cette impasse que d’aucuns, 
outre Rhin, espéraient déjà voir sceller définitivement le sort de Gandrange ! 

Outre l’effet de « dégoulotter » l’approvisionnement en billettes du laminoir, cet investissement doit également, par 
l’optimisation des filières de production, améliorer les prix de revient. Sans oublier, bien entendu, le fait de pouvoir 
proposer à nos clients des barres avec des garanties renforcées de santé interne et d’état de surface et ainsi 
pouvoir livrer de nouveaux marchés. 

Ce nouvel équipement, déconnecté du flux du laminoir, se décompose en tables de transfert, installations de 
sciage, chanfreinage et dressage des barres, banc de contrôle (Spectro, US, Circoflux, Magnatest), tri des barres et 
feuillardage automatique des fardeaux en sortie.

Il ne nous reste plus qu’à attendre la fin de la crise en espérant que le Groupe ArcelorMittal mette les moyens 
(humains notamment), dès cette année, pour nous ouvrir les nouvelles perspectives promises sur le marché des 
barres en Europe.
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Comité Acier de l’OCDE 6 et 7 décembre 2012 

Lors de cette réunion semestrielle les problématiques mondiales liées à la production d’acier sont évoquées en 
présence de délégations de tous les pays producteurs ainsi que des organismes professionnels (Eurofer, World 
Steel Association). La situation du marché fait apparaître une diminution globale de 9 % de la production par 
rapport à 2011 et les perspectives à court terme, notamment pour l’Europe, sont assez pessimistes. Cependant tout 
le monde affirme qu’à long terme l’acier restera le matériau de base des secteurs de la construction, de 
l’automobile, de l’industrie mécanique et du transport d’énergie. En 2025, on prévoit de produire 2,4 milliards de 
tonnes d’acier, soit une croissance de 3,7 % par an. 

Les défis à relever par les producteurs d’acier s’articulent autour de l’abaissement des coûts opérationnels du 
« Primary », l’évolution de plus en plus marquée vers la filière électrique, les aciers à haute valeur ajoutée et 
l’efficacité énergétique. A ces points, on pourrait ajouter la question récurrente des sur-capacités mais les experts 
consultés ne sont pas tous d’accord sur la distinction structurel/conjoncturel.

Le Train à Chaud de Florange fait partie des outils majeurs du dispositif de laminage à chaud de la BD Nord. Son 
niveau de production sera donc maintenu autour de 2 Mt/an pour alimenter en bobines l’aval de la Lorraine.

Un comité de suivi de cet accord a été instauré. Il est présidé par M. MARZORATI, l’ancien sous-préfet de 
Thionville, et est composé d’élus locaux, de personnalités qualifiées et d’un représentant désigné par chacune des 
organisations syndicales de salariés représentatives. Il est chargé de vérifier la réalité de la mise en œuvre des 
engagements pris par le Groupe. Ce comité s’est déjà réuni le 20 décembre 2012 .

Les prochaines semaines seront très chargées avec le démarrage des négociations du volet social et la poursuite 
des réunions du comité de suivi. 



� 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

Télécopie : 03 82 59 80 88 

http://cfecgc-siderurgie.blogspot.com

Visites de sites sidérurgiques du Bureau du syndicat entre septembre et décembre 2012

Membres du bureau présents

Tous

Xavier LE COQ

Site

ArcelorMittal Montataire (13 septembre)

ArcelorMittal Wire France Bourg en Bresse (6 décembre)

SIDéchos – Janvier 2013

Incendie à APERAM Gueugnon – Visite de Lakshmi Mittal
L’incendie du 23 décembre dernier a endommagé plus de 25% de la nouvelle ligne RD79, mais ni blessé ni pollution 
ne sont à déplorer. Le 31 décembre, les organisations syndicales ont rencontré le Ministre du Redressement 
Productif qui apportera son aide pour l’indemnisation du chômage partiel et les procédures auprès des assurances. 
Le 4 janvier, un CE extraordinaire s’est tenu pour évaluer l’impact de l’incendie sur l’activité. Afin de limiter la sous-
activité, et pour continuer de livrer les clients, les possibilités d’alimentation du site en coils blancs ont été étudiées 
en interne (Genk, Isbergues) comme en externe. De plus des alternatives au chômage partiel seront proposées aux 
salariés (détachements, formation, polyvalence). 

Le 12 janvier, Monsieur Lakshmi Mittal s’est rendu sur le site, en tant qu’actionnaire principal, pour constater de 
visu les dégâts et l’ampleur des réparations nécessaires. Il a confirmé sa volonté de reconstruire cette ligne le plus 
vite possible, tant pour l’avenir de ses salariés que pour nos clients. La CFE-CGC ne peut que se réjouir d’un tel 
discours mais saura se montrer vigilante quant au respect des engagements pris ce jour-là.

Point sur les négociations salaires 2013 chez ArcelorMittal
Les Négociations Annuelles Obligatoires chez ArcelorMittal se déroulent dans un contexte économique difficile pour 
le groupe en Europe. Le Groupe impose un « zéro augmentation générale » qui rend les négociations très difficiles, 
d’autant que le niveau des augmentations individuelles ne dépasse pas les 1,5 % au mieux en cas d’accord. 
Globalement, très peu d’accords ont été obtenus. Les militants CFE-CGC ont toute latitude pour prendre une 
décision selon le contexte syndical et social de l’entreprise. Ainsi, un accord a été obtenu chez AMDSF (CFE-CGC + 
CGT) et chez AMAP (CFE-CGC et FO), alors que seule la CFE-CGC avait donné un avis positif chez ArcelorMittal 
Méditerranée. Par contre, aucun syndicat n’a donné d’avis positif chez ArcelorMittal Gandrange et ArcelorMittal 
Atlantique et Lorraine. En janvier, les négociations débutent ou se poursuivent dans les autres filiales.

Négociation interprofessionnelle sur la sécurisation de l’emploi
La CFE-CGC a décidé de signer cet accord qui prévoit entre autres : la généralisation de la couverture 
complémentaire frais de santé et sa portabilité pour les demandeurs d’emploi ; la création de droits rechargeables à
l’assurance-chômage ; la majoration de cotisation pour les CDD de moins de 3 mois ; la création d’un compte 
personnel de formation ; la création d’un droit à une période de mobilité volontaire sécurisée ; une information et 
consultation anticipée des IRP ; une représentation dans les CA des entreprises de plus de 5 000 salariés. Ce ne 
sont que quelques-uns des points de cet accord que nous auront l’occasion de détailler ultérieurement, une fois 
transcrit dans la loi.

Brèves

Crédit d'impôt pour les cotisations syndicales : Les cotisations syndicales qui, jusqu'à présent, donnaient lieu 
à une réduction d'impôt vont, à compter de l'imposition des revenus de 2012, ouvrir droit à un crédit d'impôt sur le 
revenu. Cette mesure permettra aux adhérents non imposables d'obtenir le remboursement du crédit d'impôt 
correspondant. Son montant est égal à 66 % des sommes versées à ce titre au cours de l'année d'imposition. Cet 
avantage est plafonné à 1 % des revenus.

Conseil d’Administration de l’IRUS : Lors du dernier conseil d’administration de l’IRUS il a été décidé de 
revaloriser les prestations de 2,21% à compter du 1er avril 2013. On note avec satisfaction que des efforts de 
gestion ont permis d’abaisser le coût de traitement des dossiers de 5,77 à 5,00 €.

Les chiffres, ce qui change au 1er janvier 2013 :

• SMIC : passe à 9,43 €/heure (soit 1 430,22 €/mois pour 35 heures/semaine)

• Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 086 € (soit + 1,8%)

• Livret A : le montant maximal de dépôt est porté à 22 950 € (+ 25%)


