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FRANCE/ MONDE

FLORANGE

Le syndicalis teEdouardMartin écrit à François
Hol lande

Le si tedu Républic ai n Lorr ai n publieen exlusi vi téla lettred'EdouardMartin, l eade rde laCFDT à Fl or an ge , auPrésident

Hol lande.Il y détaillel es"mensonges", "lesabsurdi tés" et la" véri té" sur ledossier de Fl orange.

Dans l' extrait suivant,le syndicalisteexpose savision auPrésidentde laRépubliqu e. Pour l ui , "lavérit é c'est que l'usine de

Florange est compétit ive,ycompr issa filièr e chaude, ses Ha ut s Fourneaux,sonaciér ie. Ce n' est pas unslogan syndical . C'est

Arcelor Mitt alq uile di t en2011,justeavantde nousarrêter l esHautsFourneaux. Av ant coût d' acheminementdesmat ières,c 'est

la meil leure et, après ces coûts,c'est l a deuxièmedescinq usinesd'Europe duNord.  Lavérit é c' est que MonsieurFaureavait

rai son danssonrapport. Lavérité c' est que,parconséquent,un plande reprise deF lor angeest crédibl e.

La véritéc'estquel'usinede Flor ange, comme leditArcelorMi ttal , compenseparses  perf ormancest echniques et, au-del à, les

coûtsd'acheminement des matières . [. ..]

La véri téc'estqueM.Mittal vasupprimer800emploissi onenglobela fi liale GEPO Ret que pl usde mi lle emploi s de

sous- trai tants serontsuppriméssi lafilièrechaude est ar rêtée.De nombreusessocié tésspécial isées danslesmétiersde l' acier

(par exemple EFUB A qui s'oc cupedes réf ractaires)vont déposer lebil an. Lavérit é c' est qu'une des fi li èresde packaging va

disparaît re.

La véritéc'estquelesFrançais sefont bernerparMITTAL.

MITTAL fa it 35 MT(millionsde tonnesNDLR)en Europe, lamoitié dumarché.En faced el ui: deux moyens, pl usie ur s peti ts

conti nentaux.I l nepeut pas faire deguerre des prix, si l'acierbaisse de10 €/ tonn e, ilperd 350 Mill ionsd'euros paran.Donc,il

rédui t sataill e touten restant à des prixélevés et en saturantsesusi nes restante s, ilgagneplus oumaint ientsesprofi ts . Il

possède42 % dugroupe.

Évi demment,s esco-actionnairessont d' accord. Pl usi l gagne,plus eux aussi gagnent,

et après Liège, c'estau tourde Flor ange[.. .]

Seul dansnotresystèmefrançais, l e gouver nementpeut l' empêcher. Legouvernement la issera t-il faire?
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Pour lesyndicaliste CFDT, "l esFrançais sef on t bernerparMittal". Phot o AFP



Monsi eur lePrésident, après vos pr omesses,nous laisserez-vousêtre sacr if iés sansc omp rendreet arrêter cette mécanique à

nous broyer?

Nous voulons reprendr e notre destinen mains.Not reusineestviable.Elle est autop  ni veaumondial. MonsieurFaurevous l' a

dit. Unplan dereprisevous a été soumisquiaétévalidé par MonsieurMontebourg,M ini stredu Redressement Product if , et s es

ser vices.

Car Florange c'est 1, 5 Mi ll iards d'euros dechi ffres d'affairesparan.C'est600Mil lionsd'eurosde valeurajout éedont les tr ois

quart s sontexportés etaméli or ent labalancecommercialede laFrance.

MITTAL enFrance, c'estl a di sparition inexplicablede lamoitié des profit s d'Ar celo rMi ttalAtlantique etLor raine de2007 à 2008

alorsquele marchéétaitàsonzénit h?Où sont-ilspassés?Ilsprofi tentàqui? A MI TTAL?Aun au tre payseuropéen?Aun autre

pays pl usl oint ai n?Est-ce làl'origi nedu litigef iscal de1,3Milliardsd'eurosdon ton a parlé?Quedevientce li ti ge?

Pourquoi Ar celorMittal At lantiqueet Lorrainen'a-t-il pas déposé, à notre connaissan ce, sescomptes2011? Lesresponsables

financier s françaislesont-i lsseulementsignés?Nous attendons devotrepart des ré ponses à toutescesquestions.

Nous nevoulonsplus decesmensonges, plusde ces absurd it és, pl usde cebroui llar d,  dec esembroui ll es f iscales ou

financièr es. Nousvoulonsret rouverl e cheminde lavérité,cel ui quinous donnera un  avenir .

Je vouspri e decroire,Monsieur lePrésidentde laRépublique,en l'expr essi onde me ssentiments le s pl usrespectueux.

Ret rouverl 'i nt égralitéde lalettre sur lesite duRépublicainLorrain. 


