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Le projet industriel Mittal - Etat a un an. 
 Un anniversaire au gout amer ! 

L’accord entre Mittal et le gouvernement français, signé le 30 novembre 2012, rappelons-le, avait 
été sévèrement critiqué par la CGT.  

 Il tournait le dos aux recommandations du rapport FAURE, demandé par Bercy, et à
celles des rapports des cabinets d’experts désignés par les instances représentatives
du personnel.

 Il permettait aussi à Mittal d’aller plus loin que la seule fermeture de la filière liquide
de Florange, lui permettant d’amputer aussi le site de Basse Indre en Loire Atlantique.

Ces différents rapports concluaient pourtant que le site de Florange, pour être cohérent et rentable, 
devait rester un site « intégré », c’est à dire de la filière liquide (hauts fourneaux, aciérie, …) aux 
lignes dites « à froid » (lignes de revêtement pour l’automobile, l’emballage, …).  
Rappelons les dispositions majeures de ce plan, pour les 2 sites : 

Ce plan établissait, pour la filière « Packaging » un objectif annuel de production 650 000 tonnes et 
une relation en triangle entre Dunkerque, Florange et Basse Indre, depuis l’acier brut jusqu’au 
produit fini. Un circuit de pas moins de près de 1000 kilomètres sur rail, comportant de nombreux 
risques en termes de délai et de qualité ! 

La mise en œuvre de ce projet a débuté au printemps 2013, après information et consultation du 
Comité Central d’Entreprise. Un an après, la CGT tient à dresser un état des lieux de ce que nous 
considérons comme un gâchis industriel et humain. 
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Ce bilan s’impose sur plusieurs points : 

Concernant la filière « Packaging » : 
1. La mauvaise évaluation des dirigeants concernant le projet « Packaging » a conduit à

reporter d'un trimestre son application, engendrant un coût supplémentaire d'1 million
d’euros.

2. Des problèmes de qualité ne sont à ce jour pas encore résolus, entrainant une hausse
importante des pénalités auprès des clients.

3. Un objectif de production revu à la baisse de façon significative : la direction refuse de
prendre certaines commandes à l’exportation,  refus motivé par des problèmes de saturation
des capacités de production ou de fiabilité des engins.

   Concernant Florange : 
1. Des objectifs d'économie par la réduction des effectifs, des gains de gestion sur la

maintenance, dégradent la fiabilité des installations et donc  la performance industrielle, avec
un effet inverse sur la productivité, la qualité, les délais.

2. Le refus de commandes « industrie » au profit de la filière « auto ».
3. Des salariés qui n’ont toujours pas eu de propositions de mutations et d’autres qui vivent mal

leur nouvelle situation professionnelle.

     Concernant l’ensemble de la Société et ses 7 établissements : 
1. Des pertes de compétences dues aux nombreux départs en retraite, démissions, avec une

direction générale qui continue ses gains de productivité sur les effectifs, alors que tous les
signaux d’alarme sont tirés.

2. Le développement de la précarité de l’emploi par un fort taux d’intérimaires et de contrats à
durée déterminée.

3. L’arrivée de « brames » aussi bien de Pologne que d’Allemagne, voire de concurrents,
démontrant que l’arrêt des hauts fourneaux et aciéries à Florange et à Liège nous amène à
une situation sous capacitaire. Les sites « à froid » de Mardyck,  Montataire et Desvres ont
ainsi subi ces derniers mois des arrêts pour « manque métal », subissant les arbitrages
d’approvisionnement au départ du site de Dunkerque.

4. La souffrance des salariés avec notamment un niveau de stress très important sur Florange
et Basse-Indre, au-delà des seuls salariés concernés par l'arrêt d'installations.

Dans l’accord avec le gouvernement, il était stipulé qu’en cas de relance du marché ou de 
développement de nouvelles technologies, le groupe étudierait la possibilité de redémarrer une 
activité au niveau "haut fourneau" sur le site de Florange. Force est de constater qu’il préfère 
importer plutôt que d’utiliser les capacités mises « sous cocon ». 

Lorsque les éléments « à charge » s’accumulent, et que la désorganisation d’un secteur stratégique 
s’accentue, il y a lieu de revoir sa copie. La CGT appelle le gouvernement à intervenir de 
nouveau sur ce dossier, en prenant en compte les alternatives développées par les salariés 
et leurs représentants, ainsi que les recommandations du rapport d’enquête parlementaire 
sur la filière qui ont été rendues en juillet dernier à l’Assemblée Nationale. 

La CGT appelle les salariés du groupe à se mobiliser sur l’ensemble des sites pour exiger 
une toute autre stratégie industrielle ! 

Montreuil, le 30 avril 2014. 


