
 

 
 

 

ArcelorMittal Dunkerque 
 

Journée d’Action Européenne 

Jeudi 4 avril 2013 
 

A tous les salariés et les sous traitants d’Arcelor Mittal Dunkerque  
 

Les syndicats européens, sous l’égide d’Industriall (structure syndicale regroupant les syndicats de 
la métallurgie), appellent les salariés à faire du jeudi 4 avril 2013, une journée d’action européenne 
pour l’avenir de notre industrie sidérurgique (voir au verso). 
 

La CGT, F.O., CFDT et CFE/CGC d’ArcelorMittal Dunkerque s’associent pleinement à cette 
initiative. 
 

L’avenir de notre site doit être assuré, pérennisé et confirmé. Il est donc important de participer à 
cette journée. 
 

La CGT – CFDT – CFE/CGC et  FO se sont entendus pour que, dans l’unité, cette journée prenne 
un caractère national coordonné avec des actions unitaires sur tous les sites d’ArcelorMittal. 
 

Une motion à caractère national sera adressée au ministère du redressement 
productif à Paris ainsi qu’à toutes les préfectures et sous-préfectures des régions 
concernées. 

JEUDI 4 AVRIL à JEUDI 4 AVRIL à JEUDI 4 AVRIL à JEUDI 4 AVRIL à 11H3011H3011H3011H30        

une dune dune dune délégation intersyndicale sera reçue élégation intersyndicale sera reçue élégation intersyndicale sera reçue élégation intersyndicale sera reçue     

à la sous préfecture de Dunkerque.à la sous préfecture de Dunkerque.à la sous préfecture de Dunkerque.à la sous préfecture de Dunkerque.    
 

La CGT, CFDT, FO et CFE/CGC invitent les salariés à venir soutenir cette initiative. 
 

Lors de cette rencontre vos représentants CGT, CFDT, FO et CFE/CGC 

mettront en évidence le besoin immédiat d’embauches en CDI sur notre site 

afin d’assurer la pérennité de notre usine et le transfert indispensable des 

compétences. 
 

Le choix du pointage vous est laissé libre, arrêt de travail pour celles et ceux qui le 
souhaitent ou tout autre pointage.  

 

 



APPEL A UNE JOURNEE EUROPEENNE DE MOBILISATION LE 4 AVRIL 2013

A tous les salariés et les sous

Les syndicats européens, sous l’égide de industriAll Europe, appellent l’ensemble des salariés 

d’ArcelorMittal et de ses sous

projet industriel d’avenir pour le premier groupe sidérurgiste européen, le maintien des outils 

de production et le développement de l’emploi et des compétences.

 

Partout en Europe, l’inquiétude des salariés et des sous

récession affecte la sidérurgie européenne mais la réduction des capacités décidée par le 

groupe depuis le début de la crise est d’une ampleur considérable et s’apparente de plus en 

plus à une stratégie de repli voire de désengagement de l’Europe. Après

production de fonte et d’aciers

les activités de transformation à haute 

deux laminoirs à Liège et de plusieurs lignes de transformation aval.

distribution ont également été 

entrainé plusieurs milliers de suppressions d

consacré à la R&D, déjà bien inférieur à celui de ses concurrents, a

que la participation d’ArcelorMittal aux projets européens d’avenir co

reportée sine die et que le groupe multiplie les initiatives pour acquérir des installations hors 

Europe et dans d’autres filières industrielles

pas le futur de la plupart des unit

assurer leur maintenance, les outils européens du groupe se dégradent rapidement

 

Ce sont tous les signaux d’un

La fragilisation de la base industrielle du 1

majeur du groupe sur le marché européen par rapport à ses concurrents. Si le

dans cette direction, il risque de ne pas être au rendez

d’acier.  

 

Le 4 avril, partout en Europe, les salariés et leurs représentants se mobiliseront pour faire 

entendre leur voix et exiger 

 

• L’élaboration d’un projet industriel porteur d’avenir basé sur l’innovation, le 

développement des savoir

• L’élaboration d’une politique de maintien et de développement des compétences et 

du capital humain à travers notamment un plan d’embauche ambitieux et une 

véritable politique salariale

• Un moratoire sur tous les plans de restructuration jusqu’à l’adoptio

de la Commission européenne pour la sidérurgie en Europe et l’engagement de 

s’appuyer sur ce plan pour pérenniser les sites et les outils du groupe

• Un dialogue social de qualité tant au niveau national qu’européen

• L’élaboration d’un plan d’action européen pour la sidérurgie qui jette les bases d’une 

véritable politique industrielle pour le secteur de l’acier et promeut le développement 

d’une sidérurgie durable, innovante et créatrice d’emplois de qualité. 

Les syndicats européens me

pour l’Europe, moteur d’innovation technologique pour beaucoup de secteurs

cœur d’une politique industrielle européenne intégrée et indépendan

APPEL A UNE JOURNEE EUROPEENNE DE MOBILISATION LE 4 AVRIL 2013

A tous les salariés et les sous-traitants du groupe ArcelorMittal

 

Les syndicats européens, sous l’égide de industriAll Europe, appellent l’ensemble des salariés 

sous-traitants à une mobilisation européenne solidaire pour exiger un 

projet industriel d’avenir pour le premier groupe sidérurgiste européen, le maintien des outils 

de production et le développement de l’emploi et des compétences. 

quiétude des salariés et des sous-traitants est croissante. Certes, la 

récession affecte la sidérurgie européenne mais la réduction des capacités décidée par le 

groupe depuis le début de la crise est d’une ampleur considérable et s’apparente de plus en 

s à une stratégie de repli voire de désengagement de l’Europe. Après l’arrêt d

production de fonte et d’aciers représentant près d’un quart des capacités du groupe, ce sont 

les activités de transformation à haute valeur ajoutée qui sont touchées avec la fermeture de 

deux laminoirs à Liège et de plusieurs lignes de transformation aval. Des dizaines de centres de 

distribution ont également été fermés. Rien que pour l’année 2012, ces restructurations ont

ieurs milliers de suppressions d’emplois. A cela, il faut ajouter le fait que le budget 

consacré à la R&D, déjà bien inférieur à celui de ses concurrents, a encore été revu à la baisse, 

que la participation d’ArcelorMittal aux projets européens d’avenir comme ULCOS a été 

et que le groupe multiplie les initiatives pour acquérir des installations hors 

Europe et dans d’autres filières industrielles alors que les investissements en Europe n’assurent 

pas le futur de la plupart des unités industrielles. En l’absence de moyens financiers pour 

assurer leur maintenance, les outils européens du groupe se dégradent rapidement

Ce sont tous les signaux d’une gestion industrielle tournée vers l’avenir qui sont dans le rouge. 

La fragilisation de la base industrielle du 1
er

 sidérurgiste européen a pour conséquence

majeur du groupe sur le marché européen par rapport à ses concurrents. Si le groupe continue 

dans cette direction, il risque de ne pas être au rendez-vous de la reprise de la demande 

Le 4 avril, partout en Europe, les salariés et leurs représentants se mobiliseront pour faire 

 : 

n d’un projet industriel porteur d’avenir basé sur l’innovation, le 

développement des savoir-faire et la R&D pour développer les aciers de demain

L’élaboration d’une politique de maintien et de développement des compétences et 

du capital humain à travers notamment un plan d’embauche ambitieux et une 

véritable politique salariale ;  

Un moratoire sur tous les plans de restructuration jusqu’à l’adoption du plan d’action 

de la Commission européenne pour la sidérurgie en Europe et l’engagement de 

s’appuyer sur ce plan pour pérenniser les sites et les outils du groupe ;  

Un dialogue social de qualité tant au niveau national qu’européen ;  

n plan d’action européen pour la sidérurgie qui jette les bases d’une 

véritable politique industrielle pour le secteur de l’acier et promeut le développement 

d’une sidérurgie durable, innovante et créatrice d’emplois de qualité.  

Les syndicats européens mettront tout en œuvre pour que la sidérurgie, industrie stratégique 

pour l’Europe, moteur d’innovation technologique pour beaucoup de secteurs en aval reste au 

cœur d’une politique industrielle européenne intégrée et indépendante.  
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