
               Manifestation des patrons de l’Acier

                        à Bruxelles le 15 février 2016

La C.G.T. refuse de s’associer à cette mascarade.

 La CGT n’appellera pas les salariés à manifester à Bruxelles le 15
février prochain, initiative organisée par l’association des patrons
européens de la sidérurgie, EUROFER.

Nous refusons d’être utilisés comme caution par les entreprises qui ont,
elles-mêmes, engendré la situation actuelle que nous connaissons et
dont les seuls objectifs sont de faire pression sur le coût du travail et
développer les marges opérationnelles sans investir pour autant dans le
tissu productif et les salariés.

La CGT partage bien évidemment le souhait que des mesures anti
dumping soient prises le plus rapidement possible pour bloquer les
importations d'acier ne respectant pas les règles du marché, qu'elles
viennent de Chine ou d'ailleurs. Notre syndicat a d'ailleurs été partie
prenante de la négociation pour un plan d'action européen pour la
sidérurgie, le plan "Tajani" de Juin 2013, qui s'engageait en faveur de
telles mesures.

Nous avons également été présents, à l'appel de notre fédération
IndustriAll Europe, lors de l'initiative au Parlement de Strasbourg en
décembre dernier, pour appuyer des mesures d'urgence. L'inertie
européenne, 2 ans et demi après les annonces du pla n, est
incompréhensible.

Concernant la question actuelle de l’accès de la Chine au statut
d’économie de marché, nous considérons  que ce pays ne respecte pas
les règles d’économie de marché et que, s’il accédait à ce statut,  les
conséquences seraient désastreuses pour l’industrie en Europe avec la
probable perte de plusieurs millions d’emplois.

Ceci étant dit, la CGT refuse de répondre favorablement à la sollicitation
du patronat européen de l'acier de manifester conjointement à Bruxelles
le 15 février prochain.

En effet, le patronat porte sa part de responsabilité dans les difficultés
actuelles traversées par notre filière :



1. Les fermetures disproportionnées de capacités de productions
en Europe, particulièrement depuis fin 2008, ont créé un appel
d'air en Europe permettant aux produits chinois, notamment, de
répondre à la demande européenne sur certains produits (outre
la seule question du prix des produits).

2. Certains partenariats existent entre les groupes présents en
Europe, et la  Chine, via des "joint-ventures" notamment,
ajoutant de l'ambiguïté à la situation. Le géant de l’acier
ArcelorMittal n’est pas en reste, puisqu’il développe depuis 2014
sa coentreprise « Vama » avec le groupe chinois Valin.

3. Le niveau de R&D et d'investissements en Europe est déficient,
les suppressions d'emplois sont continues, amenant des
problématiques aiguës de compétences. Ces dérives entraînent
également, pour nos clients, des problèmes de disponibilité de
nos produits.

4. L'austérité salariale est de mise, de manière concertée avec le
patronat dans son ensemble, impactant le pouvoir d'achat des
populations et donc, par ricochet, la demande d'acier
européenne.

Par ailleurs, il est étonnant de constater que des directions sont
prêtes à faire déplacer massivement des salariés de  toutes parts
alors qu’elles passent actuellement dans plusieurs groupes le
message de manque de trésorerie pour les investisse ments, les
salaires, l'embauche ...

Prenons conscience que le patronat de la sidérurgie profite d’un certain
contexte pour restructurer, via des fermetures de capacités et des plans
de suppression d’emplois qui continuent de plus belle, impactant notre
capacité à répondre aux besoins d’acier et à pouvoir effectuer
correctement notre travail.

C’est particulièrement sur ces enjeux que la CGT appelle les

salariés à se mobiliser massivement ces prochains mois, au sein
de leur entreprise comme dans les manifestations

interprofessionnelles.
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