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Le leaderCFDT de l'usineArcelorMi ttal de Fl oran ge, EdouardMarti n ,

aadresséunel et tre ouverte jeudi 27décembre à FrançoisHollande,

àqui i l demande dene "pasl ai sserl essal ariés êt resacrifiés". " Onfait

payerFlorange.Ça feradu bruit, mais çase feraquandmême,pense

Mittal.Dans notre syst ème français, seull e gouv er nementpeut

l'empêcher. Le gouvernementlai sser a t- il f ai re ?" , interroge Edouard

Mar tin danssa lett re, publ iée jeudi soirsurle si teInter net duquotidien

Le Républ icai n lorrain.

"Nousl ai sserez-vous êt resacrifi és?"

"Mo nsieur le Pr ésident,aprèsvospromesses, nouslaisser ez-vous

être sacrif iés sanscomprendre etarrêter cet temécaniqueànous

broyer?", poursuit-il . LeresponsableCFDT contestenotamment

l'accord conclufinnovembre ent rele Premier minist re Jean-Marc

Ayrault et lenuméro unmondialde l' acier." Iln 'yaur a pas deplan

social parce que lapyramide des âgesde l' usine conduiraau départ

nat urel de plusde 600 personnes entroisans. Dès lors, fair e unplan

social coûterai t pl uscher à Mittal quidevraitpayerl esi ndemnités de

licenci ement", es ti meM. Martin.

"Ne pasavoirde pl ansocial est une bonne chose, mais cen'estpas

unevictoire", souligne-t-il.L'engagement deMittal à investi r 180

millions d'euros sur lesite mosellanestégalementcri ti qué,car"ce

montantcontient les dépensesopérationnelleset demaint enance: ce

qui restepour les invest issements stratégiquesestinsuf fi sant ",estime

le syndical is te.

"L"usine deFlorange est compétit ive"

"Mê mel a maintenance n'est pl usf ai tecorrectement,lesdépenses ont

étédivisées par deuxdepuis 2008et Fl or ange, comme Gandrange

naguèreet laplupartdesusines deMittal,estuneusinequi se

dégradeàvued'oeil" , écrit- ilau président dela République.La

fer metu redeshautsfourneauxP3 etP6,lesderni er s deLorraine,est

dénoncée par M. Martin,qui observequele projet de captat ion de

Ce que lesyndicaliste Edouard Martinaécrità
Françoi s Hollande

Le leaderCFDT dusite Ar celorMittal deFlorange a adressé jeudi une lettreau

prési dentde laRépublique à qui il demandede ne"pas laisser les salariésêtr e

sacri fi és".

"On f ait payer Florange. Çafer a dubruit , maisça sefera quand même, pense Mittal. Dans notre système
françai s, seul legouvernement peutl'empêcher.Le go uver nementl ai ssera t-ilf ai re?" ,inter rogeEdouardMartin
dans salet tr e adresséeàFrançois Hollande.
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CO2 Ulcos, condit ionné à unaccord def inancementpar l 'Uni on

eur opéenne, " n' a desens que sur des hauts fourneaux pérennes".

"Lavérit é c' est que l' usine deFlorange est compétitive,ycomprissa

filièrechaude,seshautsf ourneaux, son aciérie. Ce n'est pas un

slogan syndical . C' est Ar celorMittal qui lediten 2011, just e avant de

nous ar rêter les hauts fourneaux", af fi rme encorele leader CFDT,

sel onquiFlorange est "l e deuxièmemeill euredescinq usines

Arcel or Mitt ald 'Europe duNord".


