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Paris, le 13 décembre 2012

La CGT rejette l’accord conclu entre
l’Etat et L. Mittal, et appelle les salariés

à poursuivre la mobilisation.

N° 161

Monsieur le Président,

Comme vous le savez, la CGT rejette cet accord conclu entre le groupe et le gouvernement sur
l’avenir du site de Florange. Cet accord ne répond pas aux intérêts des salariés de Florange,  ni à
ceux des salariés de Basse Indre, ni à ceux des salariés de l’ensemble du groupe.

Les mesures conclues sont en décalage complet avec le rapport FAURE, demandé l’été dernier par le
gouvernement, rapport qui affirme :

 Que l’état du marché permet un redémarrage immédiat des hauts fourneaux de Florange.

 Que les investissements pour pérenniser le site de Florange et lui permettre d’innover doivent
être de l’ordre de 450 à 600 millions d’euros sur 5 ans (suite au retard imputable à la gestion
Mittal).

 Que les compétences doivent être d’urgence renouvelées, étant donné là aussi  le retard
accumulé.

La CGT réaffirme par ailleurs que la filière emballage ne manque pas de débouchés mais souffre
d’une politique des prix agressive du groupe vis à vis de ses clients, travers révélé par le cabinet
SECAFI ALPHA dans son rapport d’étape sur la procédure d’alerte en cours au sein de notre société.
Procédure d’alerte qu’il y a lieu évidemment de poursuivre étant donné vos annonces qui sont on ne
peut plus préoccupantes pour la pérennité de notre société et de ses établissements.

La politique du groupe, subie dans tous nos sites français et européens, est réaffirmée par la direction
générale, à savoir :

 Le désinvestissement dans les sites sidérurgiques du groupe à court et moyen terme.

 Le gel de l’embauche, vécu depuis des mois dans le groupe, se poursuit alors que
25% de nos effectifs en France partiront en retraite d’ici à fin 2015, soit un enjeu
d’environ 5000 emplois sur notre territoire national, 2000 emplois rien que dans notre
société !

 Le gel des augmentations générales des salaires pour 2013, alors que 1,2 milliards
de dollars de dividendes auront été versés aux actionnaires en 2012 !
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 Une nouvelle baisse du budget « Recherche et Développement » de 15%, après celle
de l’an passé, alors que le groupe est bon dernier des sidérurgistes européens avec
un « effort » R&D à peine équivalent à 0,4% du chiffre d’affaire.

Vous êtes venus aujourd’hui, en bon relai de la stratégie de désengagement de L. Mittal de la
sidérurgie française et  européenne, nous relayer ses décisions.

La CGT ne cautionne pas cette politique. Les salariés, de Florange, Dunkerque, Mardyck, Montataire
et spécifiquement Basse Indre, ainsi que d’autres sites du groupe comme Fos sur Mer ou St Chély,
par leurs actions ces jours ci, démontrent leur opposition à votre politique de casse industrielle et
sociale.

D’autres orientations sont nécessaires, vous devez entendre les propositions qui émanent des
salariés avec leur cabinet d’expertise.

La CGT continuera à favoriser cette mobilisation, dans notre société Atlantique et Lorraine, mais aussi
à l’échelon national et européen, jusqu’à ce que cette stratégie de destruction de valeur soit stoppée
et inversée.

N’ayant pas davantage de temps à perdre, les élus CGT quittent cette séance.

Paris, le 13 décembre 2012.


