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SOCIAL

ArcelorMittal : un comité central extraordinaire convoqué
lundi
La direction d’ArcelorMittal a convoqué un comité central d’entreprise (CCE) extraordinaire lundi, au cours duquel l’avenir des hauts
fourneaux de Florange pourrait être scellé, a-t-on appris mercredi de sources syndicales.
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La direction a confirmé la tenue de ce CCE, ainsi que l’ordre du jour, qui ne comporte qu’un seul point: «information sur la situation économique et
industrielle d’Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine».
Le CCE doit se dérouler au siège du numéro un mondial de l’acier à Saint-Denis dans la matinée.
Selon Walter Broccoli (FO), la direction n’a rien laissé filtrer en ce qui concerne le sort des installations de Florange qui produisent de l’acier à partir de
minerai de fer (la «filière liquide") et dont les deux hauts fourneaux sont à l’arrêt depuis des mois.
Le premier haut fourneau (P3) est à l’arrêt depuis l’été 2011 et le deuxième (P6) depuis octobre 2011.
Cet arrêt entraîne du chômage partiel massif pour une grande partie des 2.500 salariés permanents du site et pèse sur les nombreux sous-traitants.
Pour M. Broccoli, «il ne faut pas fantasmer sur un CCE extraordinaire sur le plan social. (...) Ils ne vont certainement pas parler de plan social».
Selon Xavier Le Coq (CFE-CGC), «on n’aura que des décisions générales sur le devenir des installations et après il y aura une procédure d’information-
consultation».
Mais, estime le syndicaliste, si le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, ou le président François Hollande n’annoncent pas avant le sort
de Florange, «on devrait le savoir lundi au plus tard».
«S’ils font un CCE, c’est pour dire l’avenir de la filière liquide», a insisté M. Lecoq.
Arnaud Montebourg doit se rendre jeudi à Florange, où les syndicats craignent la fermeture des hauts fourneaux, après que la direction a refusé de démentir
la possibilité d’un plan social dans ce site.
ArcelorMittal a annoncé début juillet qu’il projetait «une optimisation des fonctions support» de son activité d’aciers plats en Europe, ce que les syndicats
ont interprété comme la menace de milliers de suppressions d’emplois.
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