
Comité d’Etablissement du 19 juin 2012 

 

Le Groupement d’Employeurs : 
 

    Un outil à l’encontre des embauches 
           A statut ArcelorMittal ! ! ! 
N° 083 
 
C’est un secret pour personne, les autorisations d’embauches au niveau 
d’ArcelorMittal sont bloquées et personne ne peut faire l’impasse sur le sous effectif 
permanent, vécu au quotidien dans les différents secteurs de notre établissement. Et, 
cette situation risque de s’aggraver avec la parution à partir du 1er novembre 2012 du 
décret en faveur des salariés ayant commencé à travailler avant 20 ans et ayant 41 
années de cotisation. 
 
C’est probablement pour cette raison que la direction trouve la situation opportune 
pour faire entrer sur notre site le Groupement d’Employeurs avec la société Alliance, 
1er groupement d’employeurs de France. 
 
Cela concernerait dans un premier temps 5 salariés du Groupement 
d’Employeurs sur 5 emplois de pontier au secteur UL I aval parcs. 
 

Ce n’est qu’un début ! ! ! 
 

La direction compte bien aller au-delà de 5 emplois.  
 
Objet des groupements d’employeurs :  
 

La loi du 25 juillet 1985 a permis le regroupement de petites entreprises en 
vue de favoriser l’embauche. Ces groupements d’employeurs se donnent pour 
objet de mettre à disposition de leurs adhérents une main d’œuvre dont le 
groupement reste l’employeur, dans le cadre d’opération à but non lucratif. 

 
Tel est au départ la définition du groupement d’employeurs. 
 
Depuis 1985, plusieurs lois ont assoupli et allégé les procédures de constitution des 
groupement d’employeurs et ce, à chaque fois dans un souci de répondre 
favorablement aux attentes des patrons réclamant un droit d’accès plus facile. 
 
Ce fut le cas de la loi du 28 juillet 2011 qui a supprimé toute condition 
d’effectif. Avant cette loi, l’adhésion d’une entreprise de plus de 300 
salariés (c’est le cas d’ArcelorMittal Dunkerque) à un Groupement 
d’Employeurs était subordonnée à la conclusion d’un accord collectif de 
travail ou d’un accord d’établissement définissant les garanties 

 



accordées aux salariés du groupement. Cette condition a été retirée par 
abrogation. 
 
Aujourd’hui, une simple information aux instances représentatives du personnel suffit. 
 
En clair, le gouvernement de l’époque a répondu favorablement aux 
« revendications » du MEDEF sur la question du groupement des employeurs. 
 

C’est un véritable détournement de la loi de juillet 1985. 
 
Il va s’en dire qu’avec une telle loi, les directions des grands groupes 

industriels vont s’en donner à cœur joie. C’est le cas bien évidemment 

d’ArcelorMittal qui ne rate pas une occasion pour utiliser tous les outils qui 

lui permet de baisser sa masse salariale au sein de ces différents 

établissements. 
 
Cela est d’autant plus vrai dans une situation ou l’embauche à statut ArcelorMittal est 
bloquée. 
 
Pour la C.G.T., l’appel au groupement d’employeurs va à l’encontre des embauches 
cependant devenues indispensables pour la marche de nos outils. 
 
Avec l’intérim, les contrats de professionnalisation….. Aujourd’hui, la direction fait un 
nouveau pas dans la précarité avec l’utilisation de salariés dépendant d’un 
groupement d’employeurs. 
 

C’est d’autant plus regrettable que la situation des salariés mis à 
disposition dans le groupement d’employeurs est difficile et crée 
une insécurité en terme d’emploi. La C.G.T. a dénoncée les 
modifications constantes en terme de mobilité géographique et 
d’horaire de travail, une non reconnaissance des qualifications et 
peu d’espoir en terme de déroulement de carrière. 

 
La C.G.T. mettra tout en œuvre pour combattre la concurrence des salariés au 
travers la précarité que compte développer la direction d’ArcelorMittal dans les 
semaines et mois à venir. 
 

Nous continuons plus que jamais à revendiquer de 
véritables embauches à statut ArcelorMittal Dunkerq ue. 

 

Mais, cette bataille ne pourra se gagner qu’avec la 

participation active de l’ensemble des salariés de 

notre site. 
 



Art. 1 : L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité 
dans un but autre que de partager des bénéfices. (../..) 
Art. 2 : Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation 
ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se 
sont conformées aux dispositions de l’article 5.  

Intervention de la CGT 
lors de la réunion ordinaire du comité d’établissement du 19 juin 2012 

 
 

A la réunion ordinaire du comité d’établissement du 15 mai 2012, vous nous avez 
informé, en vu d’une consultation, sur le projet d’adhésion à un groupement 
d’employeurs, ceci dans le but d’intégrer  5 salariés sur des emplois de logistique à 
compter du 1er  juillet 2012. Vous avez énoncé la possibilité d’élargir progressivement 
ce dispositif à partir de septembre 2012. 

 
Après avoir répondu à un certain nombre de questions, il a été convenu que vous 
répondiez, lors d’une prochaine réunion du CE, aux questions complémentaires 
préalablement posées. 
 
Force est de constater qu’aujourd’hui, les réponses aux questions complémentaires 
des membres ne sont pas à l’ordre du jour bien que la consultation y soit inscrite. 

 
Auparavant, ce dispositif devait faire l’objet d’un accord. Depuis la loi du 28 juillet 
2011, l’adhésion d’une entreprise de plus de 300 salariés à un groupement 
d’employeurs n’est plus subordonnée à la conclusion d’un accord collectif de travail 
ou d’un accord d’établissement définissant les garanties accordées aux salariés du 
groupement d’employeurs.  
 
 
Néanmoins, le recours à un tel dispositif de partage de personnels ne nous laissent 
pas indifférent, aussi nous vous notifions notre regard sur le sujet. 

 
.Pour mémoire, le groupement d’employeurs est une formule, d’une part construite 
sur l’esprit de la loi 1901 dont les articles sont : 

 
 
Et d’autre part, répondant essentiellement à deux types de besoins : 

o Besoin à temps partiel 
o Besoins saisonniers récurrents 

 
C’est pourquoi, l’usage de ce dispositif dans une petite structure pour un besoin 
ponctuel tel les services d’un comptable, d’un DRH …  est, selon nous, possible car il 
répond à l’objectif du groupement qui est de « satisfaire les besoins en main d’œuvre 
d’entreprises qui ne pourraient pas employer seule un salarié à temps plein. ». 

 
Mais aujourd’hui c’est dans notre établissement de 3 170 personnes (effectifs CDI 
31/03/12) qu’il est question. 



 

 
 

Vous avez déjà recours à l’intérim dont le « cœur du métier » est le besoin ponctuel 
de salariés dû à un surcroît temporaire d’activité ou à l’absence d’un salarié. 

 
La formule du groupement d’employeurs répond à des besoins pérennes (temps 
partiel, permanent ou saisonniers récurrents).  Nous ne serions pas opposé au 
recours à ce dispositif dans le cadre d’un atelier qui serait voué à disparaître que se 
soit à cause des évolutions technologiques ou tout simplement à l’arrêt de la 
commercialisation d’un produit fabriqué exclusivement sur une chaîne de fabrication.  
 
Or, ce jour, vous nous exposez votre intention de recourir au groupement 
d’employeur pour des emplois de pontier à DMEA/ULI zone parc à bobines. Sauf 
erreur de notre part, votre volonté est toujours de concevoir sur le site, en vu de leur 
commercialisation, des bobines (coils) et des brames : donc l’emploi de pontier au 
parc à bobines n’est visiblement pas amené à disparaître. 

  
En 2007, un accord permettant de Gérer Prévisionnellement les emplois et les 

compétences a été signé. Depuis plusieurs années, nous, membres au CE, 
réclamons la présentation de la GPEC sur 3 ans. Cette demande est d’ailleurs 
récurrente dans le CHSCT DMEA. Les réponses sont identiques, seule l’année en 
cours est présentée. Il est fort regrettable que les métiers clés, les métiers sensibles 
ainsi que les métiers critiques ne soient pas publiquement identifiés. L’observation 
des métiers a-t-il mis en avant un souci dans le métier de pontier au parc à bobines ? 

 
En ce qui concerne le financement des associations, l’argent public est en 

partie versé par le biais d’aides ou de subventions de l’Etat et des collectivités 
territoriales. Donc après avoir utilisé l’argent du contribuable pour verser des 
indemnités aux salariés auxquels M. Mittal a repris le travail pour le donner à 
d’autres, aujourd’hui c’est sous une autre forme que le numéro 1 mondial de l’acier 
compte s’enrichir au détriment de la pérennisation des outils et du savoir-faire 
français. Quelles seront les autres stratagêmes pour détourner l’argent du 
contribuable : faire un appel aux dons (ressources non fiscalisées) ou des recettes 
accessoires (ressources de type commerciale) exonérées de la TVA ? 
 
Evidemment, ArcelorMittal compte bien payer son dû, c’est à dire 150 € pour l’entrée 
dans le groupe des employeurs  puis 150 € par an. 
 
Pour conclure, l’adhésion à un groupe d’employeurs n’est qu’une forme détournée de 
recourir à des ressources sous-payées pour couvrir des besoins pérennes sur le site. 

ArcelorMittal a enregistré un résultat net de $ 2,3 milliards pour les douze mois clos au 31 
décembre 2011, soit $ 1,46 par action, comparé à un résultat net de $ 2,9 milliards, soit $ 
1,93 par action, pour les douze mois clos au 31 décembre 2010. 
Le chiffre d'affaires des douze mois clos au 31 décembre 2011, a progressé de 20,4% pour 
s'établir à $ 94,0 milliards, par rapport à $ 78,0 milliards pour les douze mois clos au 31 
décembre 2010. Cette hausse est principalement due à une augmentation des prix de 
vente moyens de l'acier (+17,7%) et à une hausse marginale des expéditions d'acier (+ 
0,9%). 


