
                      Importations chinoises :

De qui se moque-t-on ?

               N° 015

Le lundi 15 Février 2016, les patrons de la sidérurgie européenne ont appelé les salariés à
manifester à Bruxelles pour protester contre les importations massives d’acier chinois sur
le continent, qui,  selon eux, mettent en péril l’industrie de l’acier dans nos pays.

400 Salariés d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

ont fait le déplacement.

La CGT a refusé de participer à cette mascarade et elle a eu raison : en matière de
commerce d’acier avec les chinois, les grands groupes européens dont ArcelorMittal, ne
sont pas aussi vertueux qu’ils le prétendent.

Le 26 Février 2016, lors d’une conférence de presse,  la CGT de Florange a révélé
plusieurs éléments qui prouvent qu’ ArcelorMittal joue un jeu trouble avec les groupes
sidérurgiques chinois, qui menace à court terme nos emplois et nos usines en Europe.

La direction d’AMAL, visiblement mal à l’aise,  a envoyé à la CGT de Florange ce
mémo environ 2 h avant le début de cette conférence de presse :

« De plus j’ai appris que votre Organisation Syndicale organisait une
conférence de presse cet après-midi à Florange ou environs, nous
souhaitons que quelqu’un d’AMAL puisse y assister en tant
qu’observateur, merci de nous indiquer par retour l’heure et le lieu
exact »

Un observateur pour la direction lors de notre conférence de
presse ? Pour la CGT, c’est OUI lorsque nous pourrons également
avoir droit à un observateur lors des réunions de comité
direction !

UNE CONFERENCE DE PRESSE QUI GENE

RAPPEL  AUX  SALARIES



La CGT a découvert que notre société, par l’intermédiaire d’une de ses filiales, en
l’occurrence GEPOR,  sert à entreposer  des coïls d'origine chinoise du sidérurgiste Bao
Steel (N° 2 mondial) au port d'Illange.

Ces coïls emballées avec le logo du fabricant chinois transitent dans une
halle de GEPOR (Halle 1) servant de logistique et sont ensuite dispatchées
par   camions.

Ces coïls sont des produits galvanisés de second choix destinés à
l’industrie (bâtiment) ou pour le « Stamp » (pièces voiture embouties) de
second choix.

Transit d’environ 80 coïls chinois présents dans la halle.

Ceci semble manœuvre courante !

Pas plus tard que le samedi 20 Février 2016, une péniche britannique était
à port pour décharger de nouveaux produits chinois par les salariés du GEPOR qui, après
information, ont été payés en heures supplémentaires. 

Vous nous le concéderez, sans nul doute, que c’est un aveu de la part du
PDG de la Société AMAL.

� Autonome ?  FAUX : filiale 100 % Arcelor Mittal
� Non Stockées ? FAUX : coils chinois stockés pendant une

semaine et évacués par camions le 25/02/16
� Comment les arrêter alors que, soit disant, ils ne connaissent

pas les produits qui arrivent?

INCROYABLE MAIS VRAI

 «  La société ArcelorMittal reste totalement mobilisée dans la lutte contre la concurrence
chinoise et contre les importations massives d’acier à bas prix depuis la Chine, qu’elle condamne
fermement. 
La société GEPOR, spécialisée notamment dans les activités portuaires, fonctionne de manière
parfaitement autonome et agit pour le compte de clients négociants en acier, notamment
européens, non pour le compte des producteurs d’acier. Les bobines dont il est question et qui ont
été déchargées, et non stockées, à Illange appartiennent au négociant Gans qui achète et vend de
l’acier pour ses clients. 
La société GEPOR est uniquement chargée d’opérations de chargement et déchargement, et non
de la commercialisation de produits quels qu’ils soient. 
Par ailleurs, ni ArcelorMittal Atlantique-Lorraine ni sa filiale GEPOR n’a connaissance de la
provenance des matériaux avant leur arrivée dans la zone de déchargement. ArcelorMittal
Atlantique-Lorraine a cependant convenu avec la société GEPOR de ne plus accepter à l’avenir
les déchargements d’acier en provenance de Chine s’il s'en présentait. » 

PREMIER AVEU DE LA DIRECTION



Si de telles pratiques de la part du Groupe Arcelor Mittal sont orchestrées à GEPOR,
ces mêmes pratiques peuvent elles  être orchestrées ailleurs?

Le groupe importe-t-il et commercialise-t-il des produits sidérurgiques chinois en
Europe ?

« Nous pouvons affirmer qu’aucune entité d’Arcelor Mittal en Europe
(Flat Carbon Europe, Long Products Europe, Arcelor Mittal Distribution
Solutions) n’achète d’acier chinois.

Au début de l’année dernière (2015), alors que les volumes
d’importations de Chine étaient encore à un niveau bien inférieur à ce
qu’ils sont aujourd’hui, notre activité européenne de distribution, Arcelor

Mittal Distribution Solutions, a toutefois dû acheter un petit volume d’acier en provenance
de Chine afin de répondre à une commande spécifique d’un client. Cet acier était de
catégorie inférieure, d’un type qui n’est pas produit par les usines européennes d’Arcelor
Mittal, d’où la nécessité de l’acheter à l’extérieur du groupe. »

� ETONNANT que le groupe Arcelor Mittal n’est plus en capacité de produire en
Europe des produits bas de gamme et qu’il se voit dans l’obligation d’importer et
de commercialiser  des produits chinois

� La raison est sans doute sur la marge plus conséquente à la revente de tels
produits et qu’Arcelor Mittal préfère importer que de produire lui-même en
Europe

Aujourd’hui, ArcelorMittal vend du second choix chinois en Europe mais demain
commercialisera-t-il aussi de l’USIBOR chinois ?
La CGT dénonce la dualité du discours de la direction du groupe qui ,
d’un côté :
    dénonce la menace chinoise et met en place des mesures sociales drastiques

� A.M.A.L : Gel des salaires, des embauches, des investissements
� Fos Sur Mer : Chômage technique subventionné par l’état

d'un autre:
    importe, transite, commercialise et participe à l’arrivée d’acier chinois.

SECOND AVEU DE LA DIRECTION

GRAVE ET SCANDALEUX



GRAVE !  ArcelorMittal contribuerait à la mise en place en Europe d’une concurrence
déloyale et par voie de conséquence, serait responsable d’une perte de production pour
notre société, contribuerait à faire baisser les prix en Europe et supprimer des emplois.

SCANDALEUX !  au vu du déplacement de plusieurs centaines de salariés
de notre société à une manifestation à Bruxelles organisée par Eurofer pour
condamner cette concurrence déloyale.
Pour la CGT, une chose est sûre aujourd'hui: Le « dumping » chinois est  un
argument, une excuse  pour restructurer ou mettre sous cocon des sites
sidérurgiques en Europe comme en Espagne.

Vous ! CADRES, OUVRIERS, TECHNICIENS ET EMPLOYES :
Le chevalier blanc vous a trompé et vous a utilisé.

Voyez le vrai visage de notre cher patron qui a rencontré sans aucune gêne
notre ministre de l’économie le vendredi 26 Février 2016 !

Soyez en sûr, pour la CGT, ce n’est que le début de l’histoire :  nous avons
encore d’autres éléments en notre possession.

La suite au prochain épisode…
La CGT ne manquera pas de vous

informer !

ON M’APPELLE LE « CHEVALIER BLANC »


