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QUELLE STRATEGIE POUR DEMAIN ?

La réunion ordinaire du C.C.E. du 9 décembre 2010 était le moment privilégié pour
aborder la situation économique, industrielle et sociale de l’entreprise, de l’année en
cours et de débattre de sa stratégie à venir (investissements, recherche et
développement, évolution des marchés….etc…).

Dans l’ensemble, les résultats de la B.D Nord. (Business division) (dont fait partie la
société AMAL) sont meilleurs en tendance que ceux du segment Plat Carbone
Europe (F.C.E.).

Les résultats prévisionnels d’AMAL reflèteront en 2010
une nette amélioration par rapport à 2009. Pour l’essentiel,
ils auront été acquis au 1er semestre du fait de
l’amélioration des conditions du marché (prix et volumes).

Au 3ème trimestre 2010, les prix de l’acier à la hausse de + 10% et la baisse des
volumes imposés par le Groupe ont neutralisé l’augmentation des coûts de
production.

La progression des prix de revient tient essentiellement à l’envolée des prix
des matières premières qui représentent 80 % du coût du produit fini.

Que penser de la stratégie de M. Mittal qui, par le rachat
de mines, devait assurer l’autarcie du groupe en matières
premières ? Il les revend aux sites de production au prix du
marché ; faisant peser sur ceux-ci des coûts de revient très
importants.

Dans le même temps, les bassins Lorrain et Atlantique ont
réduit de 10 % leurs coûts fixes par rapport à 2009 et 2010.



Le groupe Arcelor Mittal, par les accords de GPEC et CAP
2013, a mis en place une organisation structurellement flexible
dont la référence est de 80 % avec :

- recours à plus d’intérim en période haute ;
- flexibilisation du Temps de Travail (passage de N à N+1

équipe sur les sites à froid, prise de R.T.T., chômage
partiel….etc….) ;

- remise en cause des contrats de sous traitance…..

 Toutes ces mesures ne suffisent pas. La direction d’AMAL réfléchit à
une possibilité d’adhérer à des groupements d’employeurs
(notamment à Mardyck) pour que les salariés soient encore plus
corvéable.

Les conséquences du Plan de Départs Volontaires,
accord condamné par la C.G.T. en son temps sur
AMAL.

923 salariés ont quitté l’entreprise dans le cadre
du Plan de Départs Volontaires entraînant :

- une perte considérable de compétences clés ;
- un sous effectif dans la majorité des sites, notamment en

production, maintenance et support de production ;
- la transformation des organisations du travail par le

déploiement du COS sur tous les sites ;
- une délocalisation des services informatiques et comptables.

Evolution des effectifs CDI d’AMAL sur la période 2008/2010.

Au 31 décembre 2008 : 9 284 C.D.I.
Concernant 2009 :    249 embauches pour 998 sorties

Au 31 décembre 2009 : 8 535 C.D.I.
Concernant 2010 :    455 embauches pour 825 sorties

Au 30 septembre 2010 : 8 167 C.D.I.



Au total, 1 117 emplois détruits au nom de la
rentabilité financière ; soit l’équivalent en
effectifs de deux sites comme Mardyck et Basse
Indre.

Bilan sécurité.

Pour Atlantique les résultats sécurité se sont dégradés sur le second
trimestre avec 3 accidents graves.

Un accident mortel a été déploré côté Lorrain.

La stratégie de la répression, de la culpabilisation et de la délation n’a en
rien amélioré les résultats de la sécurité sur le périmètre d’AMAL.

Perspectives 2011

Depuis deux semaines, on constate une remontée des commandes en Q
1, légèrement supérieure à 2010 au niveau des Plats Carbone Europe.

Malgré ces prévisions de production revues à la hausse,
aucune date n’est avancée quant au redémarrage des Hauts
Fourneaux de Florange et Dunkerque.

A noter qu’au 1er trimestre 2011, une première livraison de 56 000
tonnes de brames brésiliennes  à Dunkerque.

Pourquoi une telle stratégie ?



Prévision de charge des installations en 2011

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
H.Fx 72 % 84 % 67 % 71 %
ACIERIE 72 % 83 % 65 % 70 %
T.C.C. 80 % 85 % 67 % 76 %

L’enveloppe budgétaire pour le plan d’investissements 2011 n’a
pas encore été arrêtée. La demande de nouveaux projets pour
notre site concerne principalement :

- renforcement du T.C.C. (cage R4 ; cage F1) ;
- nouvelle conduite de gaz HFx entre l’Aciérie et DK 6 ;
- nouveau portique de déchargement des navires ;
- nouveau réclamer pour l’agglo ;
- remplacement du C à Cl 2 (chlorure de calcium- qualité de

l’agglo) à l’agglo….
- ……..etc……..

Politique salariale

L’ouverture des négociations salariale 2011 ne semble pas être
une priorité pour le DRH d’AMAL. Aucune date n’a été fixée,
elles s’ouvriront dans le délai légal.

A suivre…..avec beaucoup d’intérêt ! ! !


