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URGENT – Florange : la décision
d’avenir du site serait prise

Photo : ARCHIVES/ Frédéric Henry/ LOR'Actu.fr

Thionville /  Economie
La Rédaction

Selon France 3 Lorraine, qui cite la CFDT suite à une réunion entre le dir ecteur de Florange
et le syndicat, la « décision d'avenir [est] prise,  CCE (ndlr. Comité  Central d'Entreprise) à
venir » affirme la chaîne régionale .
 
La décision quant à l’avenir du site de Florange serait prise par le groupe industriel ArcelorMittal
affirme France 3 citant  une source CFDT. Le syndicat  s’est entretenu ce jeudi avec le directeur
local. Un comité central d’entreprise devrait être organisé sous peu afin d’y annoncer la probable
fermeture définitive des hauts-fourneaux mosellans.  « Ce que va devenir le site a été décidé, les
salariés vont  en être rapidement  informés par  les instances à l'occasion d'un prochain CCE »
affirme France 3 selon des propos de M. Renaudin, directeur de Florange.
 

Une annonce de Mittal dès la semaine prochaine ?
 
Contacté par LOR’Actu.fr, Edouard Martin (CFDT) confirme la réunion avec le directeur du site de
Florange. Toutefois il assure ne « pas avoir d’informations » sur l’avenir de Florange. « Le directeur
n’a rien voulu nous dire ou nous donner la date du prochain CCE » a poursuivi M. Martin. Selon lui,
les négociations entre le gouvernement et Mittal ne seraient pas favorables à la réouverture des
hauts-fourneaux. « On appréhende une décision qui ne va pas dans notre sens » a lancé Edouard
Martin. La CGT quant à elle s’entretient avec le préfet de Lorraine ce jeudi pour demander des
garanties politiques.
 
Concernant  l’intervention d’Arnaud Montebourg  dans  ce dossier,  Edouard  Martin nous  invite  à
contacter  le  cabinet  du ministre  car  eux  «  n’ont  pas  de  nouvelles  et  d’informations  ».  Un
déplacement de M. Montebourg à Florange semble compromis avant toute déclaration du groupe
ArcelorMittal.
 
Selon nos  informations,  ArcelorMittal  pourraient  bien annoncer  un plan social  et  la  fermeture
définitive  de la filière chaude dès la  semaine prochaine.  Plusieurs  sources  syndicales  en sont
persuadées attestant plusieurs documents « confidentiels » trouvés dans les bureaux de la direction
florangeoise préparant le brouillon d’un possible plan social ou série de licenciements. 

 
 
 


