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N.A.O 2017 ...          
Néant Absolu Optimisé 

Menaces et travail forcé 
 

                         N°80 
 

Depuis le 8 Décembre, suite aux propositions indécentes de la direction 
d’AMAL, les salariés de Dunkerque tous secteurs de production confondus 
(Hauts fourneaux, TCC, cokerie, ULI, Agglo, aciérie) ont entamé des 
mouvements de grève au vu de la considération méprisable qui leur est faite. 
Cela impacte fortement la production de fonte et de coils (50 000t de perte en 
coils et 25 000t de fonte). 
 
Ce mouvement est relayé par nos collègues de Mardyck par arrêt de travail de 2h par poste 
sur toutes les lignes de production. 
 

Les salariés par leurs actions, condamnent le comportement d’une direction 
qui ne reconnait pas les efforts accomplis depuis des années en termes 
d’investissement personnel et de progrès collectif  qui ont permis à 
ArcelorMittal d’ engranger des bénéfices conséquents en 2016. 
 

Les salariés s’attendaient à ce que leurs directions viennent à leur rencontre, 
pour débattre de la situation et revenir à la table des négociations, il n’en est 
rien. Quel intérêt peut avoir une entreprise à provoquer la colère de ses 
salariés, alors qu’elle prône le dialogue social ? Aucun ! C’est pourtant ce que 
l’on vit au quotidien au sein de la société Arcelormittal ! Les revendications des 
salariés sont ignorées, pas de dialogue, mépris total ! 
  

 Par sa volonté de ne pas vouloir entamer de nouvelles négociations 
et de ne pas remettre en cause sa politique salariale, la direction a 
fait échouer l’objectif de réussite de haute productivité avec l’enjeu 
d’allocation de quotas de CO2 que tous les salariés avaient à cœur de 
réussir. 
 

Pire encore, la direction refusant tout dialogue social, est prête à détourner les 
carnets de commandes au profit de nos concurrents, dixit Mr Valette.  
 

Pour la CGT, cette politique est à l’inverse d’une politique citoyenne et 
socialement responsable. 
 
La direction a communiqué par flashs successifs sur la situation de notre 
établissement en diffusant de fausses informations et en proférant des 
menaces sur notre devenir industriel. 
  



 

Elle parle notamment  « d’arrêt brutal voire de plantage du HF2  imposé par 
certains salariés grévistes ». INTOX ! 
 

Les membres du C.E issus de toutes les organisations syndicales ont 
vivement protesté contre cette allégation. 
Nous pouvons affirmer aujourd’hui que tous les outils ont été mis à l’arrêt en 
sécurité aussi bien par le personnel gréviste que non gréviste. 
On ne peut que déplorer et dénoncer l’inconséquence de l’attitude de nos 
dirigeants à vouloir continuer à n’importe quel prix à exploiter les outils de 
production en employant du personnel (intérimaires et apprentis notamment)  
n’ayant pas toutes les compétences requises pour conduire les installations, et 
ce, afin de briser la grève.  
La CGT est intervenue auprès de l’inspection du travail sur cet état de 
fait et sur le non-respect du droit de grève 
. 

Au prétexte que certaines installations n’auraient pas été mises en sécurité, la 
direction a recouru auprès de la sous préfecture aux  réquisitions de tout le 
personnel  feux continus. 
 

Il est à souligner que cette réquisition sera effective tout au long de la 
période des N.A.O. ! 
Force est de constater que le but est de continuer l’exploitation et non la mise 
en sécurité des installations. Nos dirigeants ont la nostalgie des STO (Service 
du Travail Obligatoire en temps de guerre). 
 
C’est bien la preuve que face à des enjeux économiques, la sécurité est mise 
au second plan. 

Et on nous parle à longueur de journée de sécurité ! Quel blague ! 
 

Les organisations syndicales du site de Dunkerque ont 
unanimement montré, lors de la réunion du C.E de ce jour, leur 
insatisfaction face aux propositions salariales indécentes de la 
direction et  exprimé leur volonté de sortir de cette impasse en 
proposant d’ouvrir dès à présent une négociation. 
 
En tout état de cause, la balle est dans le camp de la direction. 

Signé : Les salariés « créateurs de richesses » !  
           
La C.G.T appelle à poursuivre le mouvement et à 
un rassemblement devant les grands bureaux le 
jeudi 15 décembre 2016 à partir de 9h (dernière 
réunion de négo) 


