
Editorial

L’année 2009 a été particulièrement désastreuse pour la sidérurgie (à de très rares exceptions), la crise 
économique a été la plus importante jamais vécue par notre industrie. De nombreuses unités de production ont 
été, à un moment ou un autre, touchées par les baisses drastiques des commandes. Elles ont dû procéder à des 
ajustements conjoncturels des outils de fabrication, entraînant des périodes de chômage partiel qui se sont 
enchaînées, pour certaines sociétés ou sites, les unes après les autres.

ArcelorMittal, dans l’ensemble des secteurs et Ascométal ont été particulièrement impactés. CORUS Rails à
Hayange s’en est sorti relativement mieux, même si la visibilité du carnet de commande a diminué durant la 
deuxième partie de l’année 2009. L'innovation, les tuyaux et raccords grands diamètres et la grande exportation 
ont permis à Saint Gobain PAM de résister en 2009.

La crise n’est pas terminée, mais globalement, certains signes positifs apparaissent : 

Bulletin d’informations du Syndicat National CFE-CGC Sidérurgie

Mai 2010 http://cfecgc-siderurgie.blogspot.com

• Tata Steel-CORUS a confirmé, en décembre 2009, 
l’investissement de 35 M€ sur son site d’Hayange, 
destiné à la fabrication de rails TGV de grande 
longueur (108 m) ;

• au cours du 1er trimestre 2010,  redémarrage des 3 
hauts fourneaux d’ArcelorMittal (HF2 Dunkerque, P3 
Hayange et HF2 Fos) et remise en service de la ligne 
de galvanisation n°2 à Mardyck et de la filière Electro-
zingage / Revêtement Organique à Florange ;

• l’annonce fin avril du redémarrage de la tôlerie 
classique d’Isbergues (à l’arrêt depuis septembre 
2009) à compter du mois de juillet 2010

Projet 108 mètres Corus Rails, pose de la première pierre 
(19 janvier 2010)

en sont des illustrations concrètes, même si des incertitudes pèsent encore sur le deuxième semestre 2010, et que 
des unités sont toujours mises « sous cocon », en particulier dans le domaine de la distribution de l’acier, et ce, 
depuis près d’un an !

En février 2010, le groupe russe Severstal, actionnaire du Groupe Lucchini [Lucchini détenant 100% du capital 
Ascométal] annonçait son projet de vendre Lucchini. Cette décision est une conséquence de la crise, le groupe 
Severstal se retrouvant à un trop fort niveau d’endettement. 3 mois après cette annonce, les salariés d’Ascométal
n’ont toujours aucune information sur leur devenir !

Le Bureau du syndicat a travaillé sur un « plan communication 2010 » qui s’est déjà traduit par la mise en service 
d’un blog et par la création d’un logo CFE-CGC Sidérurgie. Et quoi de plus évocateur de la sidérurgie qu’un haut 
fourneau ! C’est aussi la décision de publier 3 fois par an un bulletin d’information, SIDéchos, dont vous découvrez 
le premier numéro. Nous espérons ainsi être encore plus près de nos adhérents, y compris les retraités qui souvent 
continuent de suivre la situation de leurs anciennes usines.

Le 8 mars, dites-le avec des fleurs ! Le 8 mars est, comme chacun le sait, la journée de la femme. Les salariées du 
site de Gueugnon (ArcelorMittal Stainless) ont vu, grande première, leur responsable hiérarchique leur offrir une 
fleur, en main propre, à cette occasion. Ce geste a été initié par la CFE-CGC, qui a interpellé à plusieurs reprises la 
direction du site en réunion des Délégués du Personnel : « Que compte faire la Direction pour la journée de la 
femme le 8 mars ? ». C’est un geste symbolique fort que la CFE-CGC apprécie à sa juste valeur, en espérant que 
ce genre d’initiative soit suivi d’autres. Mais le chemin est encore long dans le domaine de l’égalité professionnelle, 
que ce soit pour les salaires ou l’accession aux postes à haute responsabilité. En tout cas, bravo à Elisabeth 
DELATTRE pour son opiniâtreté !    

Xavier LE COQ, président



Formation syndicale

Ouverture sur le syndicalisme (Thionville, 11/12 février)
Une vingtaine de militants ou futurs militants ont suivi ce stage « ouverture sur le syndicalisme », animé par le 
Centre de Formation Syndicale de la CFE-CGC. Stage qui ouvre le cycle des formations syndicales de la CFE-CGC.
Ce stage est l’occasion de présenter la CFE-CGC, dans un syndicalisme en mutation, et d’expliquer 
ce qu’est la représentation du personnel dans l’entreprise : les différents mandats, outils de l’action syndicale dans 
l’entreprise…

Prévoyance (Dunkerque, le 20 avril)
Le 20 avril, ce sont la plupart de vos DS du Nord qui se sont formés pour compléter leurs connaissances sur les 
différences régimes de base et régimes complémentaires de Prévoyance, avec un zoom spécifique sur les contrats 
« Usinor ». Deux spécialistes Malakoff Médéric 
ont notamment détaillé les aspects 
portabilité, départ en retraite, déductibilité
des cotisations s'appliquant aux assurances 
collectives Décès, Rentes éducation, Rente 
Conjoint, Dépendance.
Cette excellente formation, très adaptée, fut 
très appréciée et sera renouvelée en 2011, 
dans l’Est et peut-être dans le Sud !

Initiation lecture des comptes d’entreprise (Dunkerque, 31 mars)
Cette formation faite par un intervenant du cabinet d’expert SECAFI a été
l’occasion d’expliciter des notions, termes utiles à la compréhension des 
comptes d’entreprise : compte de résultats, marge brute, valeur ajoutée, 
résultat d’exploitation, dette, BFR, EBIDTA…
L’exercice pratique, par groupe de 4, a été particulièrement apprécié de 
l’ensemble des stagiaires. 

Section des retraités
La disparition en 2008 du Spics (ou Syndicat Professionnel des Ingénieurs et Cadres de la Sidérurgie) lors de la 
création du Syndicat National CFE-CGC de la Sidérurgie a plongé un moment dans le désarroi un certain nombre 
d'anciens qui avaient l'habitude de se réunir dans une Commission de Préretraités et Retraités rattachée au SPICS.
Mais les intéressés se sont rapidement ressaisis, car dès le 1er janvier 2009 ils se sont constitués en section des 
Retraités relevant directement du Syndicat National. Cela leur permet de continuer à œuvrer comme auparavant 
en scrutant l'évolution de l'actualité en participant à certaines de nos réunions au niveau national, tout en diffusant 
en retour l'information au travers des comptes rendus d’activités. La section des « retraités » comprend un bureau 
qui se réunit environ 10 fois par année.
Le rôle de la section des « retraités » est notamment :

• d’apporter aide et soutien à des adhérents retraités (questions relatives aux frais de santé, la dépendance, 
pensions CNAV ou complémentaires ARRCO et AGIRC, voire retraites supplémentaires IRUS, SOGECAP…) ;

• de tenir une vigie sur les thèmes relatifs aux retraités.
Ces derniers mois, la section s'est penchée entre autres, sur les mesures de maintien des seniors dans l'emploi, les 
nouvelles modalités pour l'attribution de la pension de réversion, la mise en cause par la Cour Européenne des 
Droits de l'Homme au nom de l'égalité des sexes des avantages accordés aux mères de famille par les divers 
régimes de retraite. La répercussion de la crise financière sur le Fond de Réserve des Retraites, sur l'équilibre des 
régimes AGIRC et ARRCO ainsi que sur l'IRUS a également éveillé leur attention.
La section des « retraités » diffusera, par courrier ou par mail, à tous les adhérents retraités du syndicat, qu’ils 
soient restés dans leur section d’entreprise ou qu’ils aient rejoint la section des retraités. N’hésitez pas à vous faire 
connaître !
Vous qui allez passer du statut d’actif à celui de retraité, vous pouvez tout à fait continuer de rester adhérent au 
syndicat. En effet, les adhérents retraités, peuvent également bénéficier de conseils et d’appuis, grâce à nos 
représentants dans les CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées) en matière 
de recherche de structures d’accueil pour personnes âgées, et peuvent également être défendus par nos 
représentants des organismes paritaires tels que : CPAM, CRAV, TASS, TCI, CDAPH, caisses de retraite, institution
de prévoyance… C’est également la possibilité, via le réseau national des militants CFE-CGC, d’aides pour des 
stages ou des emplois pour les enfants, petits enfants…
Henri BEDNARCZYK, Emile FIXARIS, Roland GARZONIO et Jean Claude SOSE
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ArcelorMittal Tailored Blanks Uckange

Syndicat CFE-CGC Sidérurgie, au service des salariés et anciens salariés, d’aujourd’hui et de 
demain.
Notre syndicat n’est pas une simple rencontre d’individus, mais bien une équipe, rassemblée autour de valeurs 
communes [syndicalisme résolument réformiste pour des retraites garanties pour tous grâce à un mode de 
financement élargi ; pour promouvoir les intérêts des salariés face aux logiques purement financières, en 
favorisant l'emploi et le développement des entreprises et des services …].
Originaires des entreprises du secteur sidérurgique, ses membres agissent tous les jours, confrontés aux réalités 
du terrain. Chacun, par la richesse de son parcours professionnel, son implantation géographique sa société
d’appartenance et son engagement syndical a toujours à cœur la défense de vos intérêts, le + syndical.

Composition du bureau :

Visites de sites du bureau du syndicat
Le bureau du syndicat se tient à la disposition des militants pour les aider, les soutenir dans leur action syndicale 
au niveau de leur entreprise. N’hésitez pas contacter le syndicat ! Visites effectuées de janvier à avril 2010 :

ArcelorMittal Méditerranée St Chely d’Apcher

Membres du bureau présents

Xavier LE COQ
Xavier LE COQ
Xavier LE COQ, Pierre SUTTER
Xavier LE COQ, Pierre SUTTER
Xavier LE COQ
Robert GORZA, François PAGANO
Xavier LE COQ
Henri BOTELLA
Alain AIMAR, Xavier LE COQ
Xavier LE COQ
Elisabeth DELATTRE, Xavier LE COQ
Robert GORZA, Martine MARQUAILLE, François PAGANO
Xavier LE COQ, Fabrice VERCAMER
Xavier LE COQ

MARQUAILLE Martine – Secrétaire Générale

MALHOMME Marc – Protection sociale

LE COQ Xavier - Président

LANZALACO David – Insertion des travailleurs handicapés

GORZA Robert – Elections professionnelles et politique contractuelle

GARZONIO Roland – Représentant des retraités

DELATTRE Elisabeth – Egalité professionnelle et formation

BOTELLA Henri –Instances internationales

AIMAR Alain - Communication

VINCENT Thierry - Encadrement

VERCAMER Fabrice – Développement syndical

TINTANET DANGLA Patrick – Trésorier adjoint

TAVOSO Thierry – Droit du travail

SUTTER Pierre - Trésorier

SIMON Jean Yves – Epargne salariale

ROBERT Pierre Yves – Secrétaire Général adjoint

PAGANO François - GESIM

Site

ArcelorMittal Construction Contrisson (5 janvier)
ArcelorMittal Revigny (5 janvier)
ArcelorMittal Wire France Commercy (6 janvier)
ArcelorMittal Wire France Marnaval (6 janvier)
ArcelorMittal Imphy Alloys (3 février)
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Basse-Indre (11 mars)
ArcelorMittal TOP Arnas et Trévoux (24 mars)
ArcelorMittal Méditerranée Saint Chely (26 mars)
Ascométal Fos/Mer (26 mars)
ArcelorMittal Tailored Blanks Uckange (30 mars)
ArcelorMittal Stainless Isbergues (1 avril)
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Mardyck (21 avril)
Ascométal Les Dunes (21 avril)
GHH Valdunes Leffrinckoucke (21 avril)



La première pierre du centre de formation de Yutz est posée.
ArcelorMittal a posé le 5 janvier 2010 la première pierre du centre de formation aux métiers de l’acier. Situé à
Cormontaigne (Yutz) en Moselle, il devra permettre, dès la rentrée 2010, d’accueillir une première promotion de 60 
apprentis. À terme, le centre formera 120 apprentis. Les formations iront du bac professionnel au BTS. Un cursus 
d'ingénieur en alternance devrait suivre. Le centre sera intégré au CEFASIM de Yutz déjà existant. Le montant de 
l'investissement est de 1,5 million d'euros. Les formations se dérouleront en alternance entreprise / centre de

Le Groupe ArcelorMittal aurait-il tiré les conclusions de ses erreurs passées ? Pas si sûr, car il ne s’est même pas 
engagé à embaucher les apprentis formés par le centre de Yutz. Pierre SUTTER

formation et seront centrées sur les métiers de la 
maintenance industrielle (électrotechnique, 
automatisme,…) et de la conception produit.
Les élèves pourront effectuer la partie en 
entreprise sur les sites mosellans d'ArcelorMittal. 
Ce centre de formation est un des engagements 
pris par le groupe ArcelorMittal pour la 
revitalisation de la région suite à sa décision de 
fermer l’aciérie et le TAB d’ArcelorMittal 
Gandrange.
Le rôle crucial de la formation et du transfère de 
compétences vers les salariés nouvellement 
embauchés avait été mis en évidence par la CFE-
CGC lors du PSE de Gandrange ! 

Rencontre à Saint-Chely-d’Apcher : « CFE-CGC Méditerranée PLUS »
Une fois n’est pas coutume : les deux sections syndicales de Fos-sur-Mer et de Saint-Chély-d’Apcher se sont 
rencontrées lors d’un séminaire de travail qui s’est déroulé fin mars sur le site de Saint-Chely-d'Apcher au cœur de 
la Lozère. Le thème principal a été la préparation des élections professionnelles prévues début juin à Fos. Mais ce 
fut aussi un moment fort consacré à l’échange d’expériences entre  délégués en présence de Xavier Le Coq, 
Président du Syndicat. 
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N’hésitez pas à prendre contact avec nous, CFE-CGC Sidérurgie :
cfecgc.side@orange.fr
Téléphone : 03 82 51 64 10 ou 03 82 51 59 94
Télécopie : 03 82 59 80 88 
http://cfecgc-siderurgie.blogspot.com/

On a parlé essentiellement de représentativité, stratégie, attentes des salariés, investissements de pérennité, en 
particulier le projet d’une nouvelle ligne de recuit continu pour St Chely… en un mot d’AVENIR.
La visite de l’entreprise a mis en évidence la nécessité de maintenir des liens réguliers au plan social, mais pas 
seulement : le site de Saint Chely attend des progrès sur les coûts et la qualité des produits livrés à partir de Fos.  

Les deux sections syndicales CFE-CGC d’ArcelorMittal Méditerranée ressortent soudées et renforcées. De plus, elles 
sont encouragées à renouveler ce type de rencontre, chaque fois que nécessaire.   

Henri BOTELLA (DSC CFE-CGC)


