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Le syndical is teCFDT Edouard Martin(C), le6décembre 2012surle si tede Fl orange( Mosel le) (PhotoJean-ChristopheVerhaegen. AFP)

Par DOMINIQUEALBERTINI

Une l ettre pourne pas tomberdans l’oubl i, pour «dé nonc ert ous les mensonges ettoutes les absurdit és» : c’est

qu’ a re çuFrançoi s Hollandece jeudi de l a partd'EdouardMartin,dél éguéCFDT del ’u sine Ar celorMittal de

Florange. La fermeture dela «f il ièrechaude»du sitel orraindevraityentraînerla destructionde 600 emploi s.
Dans cedocument,publié ci -dessouspar Libérat ion , le syndicalis teprendàpartie lechef del ’Etat et l ’exhorteà

l’action : «Mo ns ieurle Président,aprèsvospromesse,nous laissez-vousêtre sacrif ié s sanscom ptendre, et arrêter

cet temécaniqueànous broyer?»

Les «me nsonges» et les «absurdit és»,EdouardMartin les énumère sur quatrepages. Mo rceauxchoisis: «Di re
queFlorange est une usine troppetite pourêtre rentableest faux. La plupart des us ines continentales sont d’une

tai lle voisine»; «Di requ’ onfer a Ul cos [projet deréducti ondesémi ssionsde CO2 qui permettrait desauver l’ un

desdeux haut s fourneaux ,ndla] ,c’estfaux.On nousdira da ns deux ans cequ’onnous di t aujourd’ hui : que les

chercheurs n’ ont pas trouvé»;«On f era 180 mi llionsd ’inv estissements?C’estfaux .(…)  Ce montantcontient les
dépenses opérationnelles et de mainte nance.Ce qui reste pourl es investi ss ementsstr atégiquesest i nsuffi sant» .

«Lavérité, c’estquelesFrançais sef ont bernerparMittal» ,poursui t les yndicaliste.  «La vé rité, c’ est que l’usine

de Florangeest compétitive, y compri s safilièrechaude,seshauts f ourneaux, son ac iérie (…) [Elle] compe ns e par

sesperformances tech ni quesl es coûtsd’acheminement des matières  (…) La véri té, c’ est que M. Mittal va

supprimer800emploiss i oneng lobela fi lial e GEPOR,et que plus de mille emplois de  sous-t raitantsseront
suppriméssi lafilièrechaude est arrêtée» .

«No usvoulonsreprendrenotredesti n enmains,  conclut Edouard Mart in. Not reusineestviabl e.Elle est autop

niveau mondial» .Et leleader CFDTd'appelerl e pr és ident à reconsidérerle pl ande nati onal isat ion temporair e

proposéparArnaud Montebourg. Rest e à obse rverl es effet s dec ettemissivesurunem ajoritéquela ques ti ona

divisé .


