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Le 14 décembre 2012 s’est tenue la réunion ordinaire du CCE d’A.M.AL : les sujets en
toile de fond concernaient le bilan économique, industriel et social de la société sur les
neuf premiers mois de l’année 2012 ainsi que les perspectives pour 2013.

Le chiffre d’affaires du Groupe est en recul, recul principalement lié à la baisse
des volumes et des prix de vente. Tous les segments, y compris les mines,
enregistrent une baisse de leur profitabilité.

Le résultat opérationnel de FLAT CARBONE EUROPE est négatif compte tenu
des charges de dépréciation liées au projet de fermeture de la phase liquide de
FLORANGE (100 Millions d’euros) et au plan d’arrêt des hauts fourneaux de
LIEGE (90 Millions d’euros).

L’accord entre Mr MITTAL et le gouvernement français traduit de fait :

- L’arrêt de la filière liquide par le désengagement du projet ULCOS ;

- Un plan d’investissement de 180 Millions d’euros jugé insuffisant par la GCT
de par la taille du site et en regard du gel des investissements des années
antérieures ;

- Des suppressions d’emploi à statut de la filière à chaud (629 en attente de
réaffectation, de départ par mesure d’âge ou de mutation)  et dans la filiale
GEPOR, d’intérimaires et de sous-traitants ;

- Une mise à l’arrêt temporaire des activités amont de Basse-Indre, alors que
cette filière est l’une des plus compétitives de la BD. Nord.

Lors du CCE extraordinaire d’information sur l’application de cet accord, les membres
ont unitairement demandé et obtenu que l’ensemble des éléments techniques industriels
et sociaux concernant le projet sur le Packaging et BI soient intégrés dans le droit
d’alerte. Une fois cela acté, la CGT a quitté la séance afin de montrer son désaccord face
à la politique de casse industrielle et sociale.

PREVISIONS DE CHARGE :

Avec les transferts de production amont de Florange et de Liège, Dunkerque atteint
des records de production et tutoie les limites de ses capacités de production en 2012.
Seule la charge du train à bande est en recul, du fait de la baisse de la demande côté
Finishing.



La production brames sur Dunkerque pour 2013 (dont 56% seront destinées à Liège et à la
Lorraine) est en retrait de 6% en 2012 soit 5,7Mt, idem pour  la production de coils dont
les prévisions sont établies à 3,05Mt soit -4% en 2012 avec un premier trimestre chargé de
par l’arrêt temporaire du TLB de Liège.

EMPLOIS :

L’évolution de l’emploi se traduit par une baisse significative des effectifs en
CDI plus ou moins prononcée selon les pyramides des âges dans les
établissements et une remontée des emplois précaires ( intérim, CDD,
apprentis et contrats pro ) et de la sous-traitance sur l’ensemble du bassin
Atlantique .

Effectifs physiques     FIN 2011      OCTOBRE 2012
DUNKERQUE       3196          3100
AMAL       8052          7768

Prévisions de départs en retraite potentiels :

   – Départs en fonction de l’âge légal
– Départs anticipés d’après ancienneté ou infos individuelles si connues

    CDI      2013     2014    2015   CUMUL
DUNKERQUE    -117,8    -199   -163,9      -480,75
    AMAL    -348,5    -539,4   -437,6    -1325,5

Nombre d’entrées et de sorties de janvier à octobre  2012 :

AMAL : 64 entrées pour 525 sorties

DUNKERQUE : 41 entrées pour 213 sorties

Pour la CGT il devient urgent de stopper cette hémorragie de l’emploi et de
relancer une véritable politique d’embauche à statut pour la sauvegarde des
compétences et des conditions de travail : IL Y VA DE LA PERENNITE DES
SITES !



Santé – Sécurité – Conditions de Travail – Maladies professionnelles

De janvier à octobre 2012, nous avons à déplorer 79 dossiers de Maladies
Professionnelles déposés par des salariés victimes de leur environnement de
travail. 29 ont été reconnus, 12 rejetés et 38 en attente de décision.

Sanctions 2012

- 10 réprimandes orales ;
- 31 entretiens formels ;
- 11 avertissements écrits ;
-   1 mise à pied.

Les membres C.G.T. restent très perplexes sur l’efficacité de cette méthode pour
l’amélioration des conditions de travail et progresser en sécurité. Nous invitons les
salariés à réfléchir sur ce sujet et d’en faire part aux membres CHSCT C.G.T.

INVESTISSEMENTS :

Dunkerque

Investissements  proposés en 2013

• Désulfuration du gaz de cokerie (26,9 M€)
• Nouveau gazomètre aciérie (18,0 M)
• Pérennité TCC - renforcement cages F4 & F5 (11,3 M€)
• Nouveau tracteur-wagon coke (2,9 M€)
• Nouveau poste oxygène aux HFx (1,0M€)
• Nouveau portique de déchargement des navires (7,5 M€)
• Pérennité manutention brames - réfection halle OP (4,0 M€)
• Réfection HF2 (~ 79 M€)

Investissements proposés après 2013

• Amélioration du décrassage fonte à l'aciérie (15,2 M€)
• Pérennité TCC - renforcement cages F6 & F7 (11,3 M€)
• Réduction de la consommation des pompes de décalaminage (4 M€)
• Secours soufflantes Ht Fourneaux (8 M€)
• Industrialisation TLS à l’agglo 2 (3.6 M€)
• Achèvement Broyeur B4 (12 M€)
• Contrôle usure réfractaire aux convertisseurs (1 M€)
• Réduction des défauts en CC – actionneur EM (10 M€)
• Projets liés à la protection contre les risques (incendie,...)



POLITIQUE SALARIALE : 

Le rapport d’expertise du cabinet SECAFI préfigure que l’I.R.E de l’année
2012 sera probablement nul, comme probablement l’I.P.P du 4e trimestre,
l’enveloppe de la participation, calculée sur le périmètre France, sera elle
aussi nulle si ce n’est symbolique ;

Les négociations salariales 2013 se sont conclues sur un désaccord entre les
organisations syndicales et la direction. Celle-ci appliquera unilatéralement les
mesures suivantes
A.G= ZERO    A.I= 0,9%   Crédit spécifique= 0,3%   RAG à 23230euros

Les récents débrayages engagés sur les sites d’AMAL et de Méditerranée
n’ont semble-t-il pas  eu d’impact sur le résultat des NAO. Faute de dialogue
social, il faudra sans doute des conflits plus durs à l’avenir pour que la voix
des syndicats et des salariés se fassent entendre.

Position des élus et représentant syndical CGT du C.C.E. d’ArcelorMittal
Atlantique et Lorraine sur l’accord de Participation

Dans  un contexte où aucune des revendications de la CGT sur l’évolution de
l’accord n’a  été prise en compte (augmentation de la part fixe, neutralisation
de l’absence pour maladie…), et au vu des déclarations du président directeur
général de la société sur des prévisions d’activité industrielles très moroses
qui nous font présager des montants d’intéressement et de participation très
bas voire nuls pour les prochaines années, en tenant compte de l’attitude
intransigeante de la direction sur les NAO qui ne peuvent qu’entacher un peu
plus le pouvoir d’achat de la majorité des salariés, les membres CGT du CCE
ne prendront pas part au vote pour exprimer leur mécontentement .


