
 

                      Après avoir supprimé des milliers      
d’emplois, 

                      La famille Mittal s’attaque à la liberté 
d’expression ! ! 

 

Il est interdit d’interdire, ce slogan de mai 68, synonyme de liberté semble à tout jamais 
remis en cause au fil des jours et surtout chez ArcelorMittal. 

Dans un premier temps un autocollant « Full Mittal Racket » et un tee-shirt avec le même 
slogan dans un deuxième temps, ont suffi à déclencher l’hystérie de nos dirigeants. 

Le locataire de l’établissement de Dunkerque, M. Valette a déclaré à la fin de la réunion 
ordinaire du  Comité d’Etablissement du 23 septembre 2014 : 

      « Il y a des tee-shirts et autocollants marqués  Full Mittal Racket.  

Il faut dire à ces personnes de ne plus les porter car il y aura des sanctions » 

 

Il va de soi qu’une telle démarche lui a été imposée par son supérieur et nous pensons 
tout de suite au PDG d’AMAL ! ! !  

Pensez un instant qu’un très haut dirigeant de Mittal se rende sur le site de Dunkerque et 
aperçoit, au cours de son footing sur les installations, des travailleurs qui portent un tel tee 
shirt…… le dit PDG risque une mutation dans les contrées lointaines et abandonnées du 
bout du monde. 

Et ce risque, le PDG ne veut pas le prendre. 

 

Nous tenons cependant à rappeler aux généraux de MITTAL, l’article 19 de la déclaration 
des droits de l’homme de décembre 1948 qui précise : 

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de 
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, 
les informations et les idées par quelques moyens d’expression que ce 
soit ». 

C’est ce qu’a fait la CGT d’ArcelorMittal et que d’autres syndicats, dans 
d’autres pays, ont fait également. 

Nous ne voyons rien d’anormal dans notre démarche syndicale et tant pis si 
celle-ci peut nuire à quelques hauts dirigeants d’AMAL qui n’ont que pour 
unique feuille de route : leur réussite personnelle ! 

 



 

Pour ces « petits généraux » à la solde de la famille MITTAL : 

- Le salarié d’ArcelorMittal a-t-il encore le droit de penser ? 
- Le salarié d’ArcelorMittal a-t-il encore le droit de réfléchir ? 
- Le salarié d’ArcelorMittal a-t-il encore le droit de parler ? 
- Le salarié d’ArcelorMittal a-t-il encore le droit d’être lui-même ? 
- …….etc….. 

Ou le salarié d’ArcelorMittal doit tout simplement 
laisser son cerveau à l’entrée de l’usine et le récupérer 
à la fin de son poste de travail ? 
C’est d’ailleurs déjà le cas pour les hauts dirigeants qui n’ont pas d’autres alternatives….si 
non, c’est la mutation à tatawin les bains dans une contrée proche du moyen âge. 

Il est vrai que le PDG d’AMAL ne risque pas une mutation arbitraire puisqu’il applique à la 
lettre, les deux doigts sur la couture du pantalon, les consignes de la famille MITTAL et ce, 
sur tous les plans et notamment sur le plan « social ». 

Ces dernières années nos libertés sont gravement remises en cause et cette 
situation s’est très fortement dégradée au sein de notre profession depuis 
l’OPA de MITTAL. 

Pour assurer ces pleins pouvoirs, il faut que le peuple tremble ! ! ! 

La C.G.T. d’ArcelorMittal Dunkerque souhaiterait que nos dirigeants 
fassent preuve de la même énergie pour : 

- L’embauche en CDI de jeunes et de moins jeunes pour pallier aux 
nombreux départs à la retraite des salariés les plus âgés ; 

- Une véritable politique salariale avec la reconnaissance de la 
qualification ; 

- L’amélioration des conditions de vie et de travail des sidérurgistes 
(et non des opérations médiatiques du style « journée mondiale de la 
sécurité ») ; 

- Les investissements de demain afin d’assurer la pérennité de notre 
site…. 

- …………etc………. 

Allez, Messieurs les directeurs, un peu de courage, personne n’est 
à l’abri. 
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