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ÉCONOMIE | ARCELORMITTAL

Le village gaulois de retour à Florange
14 e semaine de conflit pour les Mittal. Dans une lettre ouverte, les syndicats interpellent les candidats aux législatives et proposent un
débat public sous la tente du village gaulois. Qui reprend du service demain.
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« Notre production rapportait beaucoup d’argent quand la filière se portait bien. 70 % étaient vendus à l’étranger », assure Édouard Martin. Photo archives RL/Pierre
HECKLER

Ils avaient donné rendez-vous à François Hollande le 7 mai. Finalement, ce sera le 16. La tente, cette fois, sera plantée devant l’usine à froid de Florange,
avec invitation lancée aux candidats à la députation.

Vous attendez quoi de cette action, demain ?

Édouard MARTIN, délégué CFDT : « On entre dans une nouvelle phase de campagne électorale. Or, cet été, Mittal prendra sa décision. Il l’a dit, il n’a pas
besoin de Florange, même pas pendant les quatre mois d’arrêt du fourneau de Dunkerque. Et il n’attend même pas la décision de l’Europe quant à Ulcos. »

Voilà qui laisse présager le pire…

« C’est pour ça qu’on interpelle les candidats, qu’on demande un front commun. En Allemagne, les politiques savent parler d’une seule voix sur des sujets
aussi graves. À eux de nous dire ce qu’ils comptent faire concernant l’industrie sur notre territoire. »

Vous y croyez encore à la politique qui peut faire bouger Mittal ?

« Seule la politique peut faire bouger Mittal. Le projet de loi qui l’empêcherait d’abandonner ses entreprises, est-ce qu’ils y croient ou pas ? Il devrait être
prêt pour août. »

Ne pensez-vous pas qu’un projet de loi pour août n’est pas raisonnable ?

« C’est vrai, l’agenda politique n’a rien à voir avec l’agenda économique. Mais les choses pressent. Il faut une vraie cellule au ministère. Une cellule où se
décide la stratégie industrielle de la France. »

Une cellule avec Édouard Martin à l’intérieur ?

« Depuis 2008, on me dit que je prépare ma carte perso. Et je suis toujours là. On a même dit que je serai le successeur d’Aurélie Filippetti ! Je suis prêt à
mouiller ma chemise, mais pas à en faire un métier. Vous pensez comme Morano, que je serai le prochain Chérèque ? »

Pas si délirant. Vous avez misé Hollande…

« On a surtout misé contre Sarkozy. On a vite compris qu’il n’allait pas nous aider. Hollande, on le jugera aux actes. La preuve, la tente, on la remonte.
Cette loi, on la propose depuis janvier. On donne son esprit. On n’est pas juriste. S’il faut plus de temps pour l’affiner… certes, mais il faut que Hollande
mette en garde Mittal. »

Peut-il vraiment avoir prise sur Mittal ?

« Mittal fait ce qu’il veut. Mais Junker commence à se rebeller. Il y a des choses qui bougent. L’Europe représente 45 % de sa production. France,
Luxembourg, Belgique, Italie, Espagne : tous peuvent se réunir et convoquer Mittal pour lui tenir un discours de fermeté. Neuf hauts fourneaux, aciérie et
laminoir sont à l’arrêt en Europe. Le jour où l’Europe pourra s’approprier ces outils, Mittal agira peut-être différemment. »

Si tout est entre les mains de l’Europe, votre lutte n’est-elle pas vaine ?

« Nous n’avons pas la force de le faire plier. Mittal maîtrise les données stratégiques du groupe. Ni grève ni blocage n’étaient envisageables sans risque de
voir l’usine fermer plus tôt. »

Sans soutien des salariés…
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« C’est notre faiblesse et la direction en joue. Les gens ont besoin de travailler, ils ont peur. On a du soutien, mais pas physique. »

La surmédiatisation a-t-elle fragilisé l’intersyndicale ?

« Mittal est très sensible à l’image renvoyée à l’extérieur. Il nous en veut à mort. Ce n’est pas la surexposition, le problème. C’est l’envie de faire. Quatorze
semaines de conflit, c’est trop long. Le combat de coq, ce n’est pas moi qui l’ai initié. Cette lutte, j’y crois. Nous réunissons toutes les conditions pour que
cette usine ait un avenir. Je suis persuadé qu’un repreneur pourrait sortir du bois grâce à la qualité de nos produits. Nous dégageons des bénéfices quand
nous tournons à 100 % ! Je suis peut-être utopiste, mais si d’autres ont de meilleures idées, on est preneurs. »

Propos recueillis par Laurence SCHMITT.
Vu 414 fois
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Déposer une annonce

Iookaz - Vos petites annonces gratuites en Lorraine

Maison T4 rénovée

Mille
Lorraine | Meurthe-et-Moselle | Jarny

Aujourd'hui 14:28
145 000 €

SAINTE MARIE AUX CHENES maison de type F5
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CORBRAS IMMOBILIER
Lorraine | Moselle | Sainte-Marie-aux-Chênes

Aujourd'hui 19:30
184 000 €

Appartement F3 à Metz Queuleu

CORBRAS IMMOBILIER
Lorraine | Moselle | Metz

Aujourd'hui 19:30
179 000 €
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Liens commerciaux

Maisons d'en France

avec Maisons d'en France

rien à payer avant la fin des travaux
www.maisonsdenfrance57.com

Maisons Batigère

avec Maison Batigère

Construisez votre maison comme vous voulez !
www.maisonsbatigere.com

Centre Culturel Marc SANGNIER

Présente

Le festival de l'humour de Montigny Les Metz du 09 au 19 mai 2012
www.marsan.fr

PREMIER PLAN

Ma cuisine, mon univers

La qualité + Le choix + La diférence
www.cuisines-premier-plan.fr/metz

Envie de CHANGEMENT en 2012 ?

Cabinet d'affaires Michel Simond

Plus de 200 affaires à reprendre, tous secteurs d'activité (hôtellerie, restauration, commerces de proximité, industrie, services...)
http://metz.msimond.fr

Trouvez votre bien immobilier !

politique I présidentielles 2012

François Hollande investi président de la République

Thierry Weizman : « J’ai un sentiment de gâchis » 835

François Hollande a remonté les Champs-Elysées 792

Mutation : la gendarmerie ne veut pas appliquer la loi 780
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Offre Habitat

Annonces, immobilier, achat, vente, location..... Vous cherchez un bien immobilier ? L'Offre Habitat est votre référence des annonces de qualité avec
photos. Des milliers de biens en vente ! !
http://www.offre-habitat.fr

Météo

Metz

averses orageuses

7 °C / 13 °C

mercredi

5 °C / 12 °C

jeudi

2 °C / 14 °C

vendredi

6 °C / 15 °C

Voir les prévisions

Recherche une autre localité 

Offres d'emploi en Moselle

Cdd - INTER_CONSEIL

PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F

IC INTER-CONSEIL intérim Recrute H/F : PLOMBIER CHAUFFAGISTE. Secteur Saint-Avold, CDD / CDI...

Cdi - CASTEL SERVICES

ASSISTANTE COORDINATRICE H/F

DOMIDOM Services à domicile Bienvenue chez vous Recherche ASSISTANTE COORDINATRICE (H/F) Participez à la...

Cdi - Groupe Atlantic

Technicien études avant-vente h/f

Le Groupe Atlantic, acteur majeur dans le secteur des biens d'équipements de la maison, est présent en France...
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Cdi - RESTAURANT LA PRIMATIALE

CUISINIER H/F

Restaurant La Primatiale Centre Nancy recherche : CUISINIER. CDI.

Cdi - RESTAURANT LA PRIMATIALE

SERVEUR H/F

Restaurant La Primatiale Centre Nancy recherche : SERVEUR. CDI.

Cdi - SA BRASSERIE GKR

COMMIS DE SALLE H/F

Les Relais d'Alsace TAVERNE KARISBRAU Recrute COMMIS DE SALLE H/F. Temps complet CDI.

Cdi - LE CAPRI BAURIN

CUISINIER H/F

URGENT recherche CUISINIER H/F. Pour son restaurant pizzéria à Lunéville 54 - Contrat CDI 39 h - Salaire...

Cdi - CLAAS RESEAU AGRICOLE

MÉCANICIENS MATÉRIELS AGRICOLES H/F

CLAAS RÉSEAU AGRICOLE CHEMINOT Dans le cadre de son développement, RECHERCHE pour ses ateliers de Cheminot...

Cdi - BCT DEMOLITON SAS

PELLETEUR H/F

ENTREPRISE TOUL recherche pour CDI PELLETEUR H/F. En démolition...

Cdd - INTER_CONSEIL

MÉCANICIEN AUTOMOBILE H/F

IC INTER-CONSEIL intérim Recrute H/F : MÉCANICIEN AUTOMOBILE "Tech" diagnostic CDD / CDI...

Retrouvez toutes nos offres d'emplois en Moselle sur ioomyz.com

Annonces gratuites

Iookaz.com : site d'annonces gratuites

Des milliers de petites annonces en Lorraine dans l’immobilier l'automobile, l'emploi et les services à la personne.

Vente immobilière
Location immobilière
Deux roues
Bonnes affaires
Emploi
Services à la personne.
Passez gratuitement votre petite annonce.
Immobilier : maison à Metz
Immobilier : appartement à Metz

Liens Utiles
Contact
Aide
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