LA CGT REVENDIQUE
UNE AUTRE POLITIQUE
INDUSTRIELLE
Monsieur le président, les sidérurgistes de Florange ont engagé des
actions soutenues par l’intersyndicale CGT, CFDT, FO.
Ces actions ont pour objectifs :
1. Condamner la politique financière et anti-industrielle de Mittal.
2. Obtenir le redémarrage de nos Hauts Fourneaux et de l’Etamage 2.
Aujourd’hui, plutôt que de redémarrer nos HFX, Mittal refuse des
commandes et préfère acheter des brames en Russie et au Mexique.
Rien n’arrêtera notre détermination, notre combat, nos actions pour le
maintien de notre activité sidérurgique, maillon indispensable de
l’industrie métallurgique des filières de la construction, de l’automobile
et de l’emballage.
Florange a des atouts, nous fabriquons des produits à haute valeur
ajoutée qui font la réputation de notre site.
Florange dispose de salariés et de sous traitants, qualifiés, motivés,
indispensables pour pérenniser nos atouts.
Nous sommes une usine intégrée, de l’agglomération jusqu’aux Usines
à Froid en passant par le laminoir à chaud.
Cette filière de production permet une réactivité bénéfique pour
l’ensemble de nos produits
60% de notre production est expédié hors du territoire.

Ce qui contribue aux résultats de notre commerce extérieur. Nos clients
qui se trouvent à proximité, en particulier en Allemagne, portent des
marques prestigieuses comme Mercedes, Opel, Audi et Volkswagen.
Mais aujourd’hui Mittal renvoie des sous-traitants, des intérimaires
et ne remplace pas les départs en retraite, les démissions.
Aujourd’hui des salariés sont détachés ou mutés aussi bien à Fos
qu’à Dunkerque. Cette politique fragilise nos compétences et
compromet les conditions d’un redémarrage de nos installations
Mittal, transfère notre carnet de commandes vers d’autres sites du
groupe.
Mittal a augmenté ses prix de 18% sur l’acier pour emballage qui a
touché surtout les sites de Basse Indre et de Florange et a réduit
son carnet de 1,8 à 1,2 millions de T sur ce produit.
Nos actions ont déjà permis des premiers succès,
le déblocage de 17M€ d’investissement et de maintenance,
des rencontres tripartites organisées par le Préfet.
Pour autant, ces avancées ne sont, pour l’instant, pas de nature à
conforter l’avenir du site, mais elles ont servies comme points d’appui
pour poursuivre la mobilisation de tous.
MONSIEUR LE PRESIDENT, la sidérurgie n’est pas malade de surcapacité
de production, mais plutôt de la politique financière de Mittal. On n’a
jamais produit autant d’acier dans le monde.
Alors qu’en 2010, les actionnaires d’ArcelorMittal se partageaient 46%
des bénéfices nets, ils ont décidé d’en s’octroyer 53% en 2011. Et pour
2012, le groupe affiche pour le premier trimestre des résultats positifs.
La CGT considère que la sidérurgie ne peut pas rester la propriété d’un
seul homme, d’un capitaliste uniquement soucieux de vision à très court
terme ou seule la marge nette instantanée compte.
Comment peut-on accepter sans se rebeller qu’un homme puissant et
riche puisse décider seul de l’avenir d’une usine, d’une vallée, d’une
région hypothéquant par ce fait l’avenir de toute une population ?

C’est dans cet esprit que la CGT revendique la nationalisation des
usines appartenant au groupe Mittal situées sur le territoire
français !
Des nouveaux droits pour les salariés et leurs organisations
syndicales, seule condition pour réduire les pouvoirs de financiers et
des patrons.
Une commission d’enquête parlementaire sur la sidérurgie en France
et en Europe.
_
Sur le site de Florange, l’effectif est de 2 831 sidérurgistes à fin
2011, 350 co-traitants et aussi 160 entreprises sous traitantes et
fournisseurs, également plus de 155 intérimaires et 35 CPI.
Ce sont 588 salariés qui vont être concernés par un départ en retraite
dans les 5 prochaines années.
_ C’est pourquoi, il nous faut une politique d’embauche ambitieuse.
Sur la recherche, moins 15% en 2012. La CGT revendique une autre
politique pour conforter nos produits et nos installations.
_
ArcelorMittal ne consacre que 0,4% de son chiffre d’affaire à la
recherche et au développement. Pour la CGT, il faut augmenter le
budget de la recherche, celui-ci est indispensable pour élaborer des
technologies et des produits nouveaux, respectueux de l’environnement,
de la protection des salariés et des consommateurs.
Sur les investissements industriels
La CGT revendique la modernisation de nos deux HFX, de
l’Agglomération et de l’aciérie, ce sont les conditions pour pérenniser la
filière liquide, et préparer au mieux l’accueil du projet ULCOS.
Mittal exige que ce projet d’un coût de
d’investissement soit assuré par les contribuables.

plus

de

600M€

La CGT rappelle que chaque euro d’argent public investi dans une
entreprise privée doit se traduire par une participation équivalente de la
collectivité dans l’entreprise bénéficiaire.

Au moment où l’on parle des déficits publics, nous rappelons que les
aides déjà attribuées aux entreprises comme Mittal représentent des
millions d’Euros comme par exemple la suppression de la taxe
professionnelle, la baisse des cotisations pour bas salaire et sans oublier
l’évasion fiscale. Ces cadeaux n’ont pas fait leur preuve de l’efficacité
économique aussi
bien en terme d’emploi, de recherche et de
compétitivité.
La CGT soutient le projet ULCOS !!!
Mais si l’Europe prenait la décision
de ne pas faire le projet ULCOS à
Florange,
nos
hauts
fourneaux
doivent continuer à produire dans la
vallée de la Fensch.
Les produits réalisés sur les usines à
froid
nécessitent
une
politique
d’investissement.
Leurs évolutions comme l’USIBOR pour l’automobile nécessitent des
investissements conséquents, comme une soudeuse laser que nous
avons obtenu par notre action.
Si nous voulons pérenniser l’activité du laminoir à chaud,
il est
nécessaire d’investir sur ses moteurs.
Cet investissement d’un coût de 15 millions d’Euros est la condition
pour permettre au laminoir à chaud de laminer de l’USIBOR grande
largeur.
La CGT ne se contente pas seulement de condamner la politique
de Mittal, elle est force de propositions.

Notre rendez-vous d’aujourd’hui contribue à notre action et doit
se concrétiser, monsieur le président pour une autre politique
industrielle en Lorraine et en France.
Rallumons rapidement nos HAUTS FOURNEAUX !!!!!
FABBRI Yves
Secrétaire Général CGT d’ArcelorMittal Florange

