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ArcelorMittal : les syndicats européens obtiennent le soutien des membres du Parlement 

européen  

Une délégation syndicale d’ArcelorMittal menée par industriAll European Trade Union a 

rencontré ce 12 juin, à Strasbourg, des députés européens des différents pays dans lesquels 

ArcelorMittal est implanté. La délégation a présenté son analyse ainsi que des propositions 

pour défendre la pérennité des sites européens menacés de fermeture. Les députés 

européens présents se sont déclarés prêts à coopérer et à soutenir cette approche ainsi qu’à 

rester en contact avec industriAll et ses organisations affiliées sur ce dossier. Ils défendront 

également les initiatives menés à ce sujet au Parlement européen.   

En dépit des appels répétés des syndicats et des instances de représentation des salariés 

pour faire entendre leur voix et engager un dialogue constructif sur des propositions 

alternatives, la direction du groupe ArcelorMittal persiste dans sa logique – concentrer sa 

production sur les sites les plus rentables pour dégager une marge suffisante et financer des 

acquisitions toujours plus importantes dans les mines et les installations en dehors de 

l’Europe. En 2012, aucun investissement n’est prévu pour les sites européens. 

Bart Samyn, Secrétaire général adjoint de industriAll European Trade Union en charge de 

l’industrie sidérurgique, reste convaincu que l’industrie sidérurgique européenne est d’une 

importance stratégique pour le développement économique européen. Dans le cas 

d’ArcelorMittal, une politique plus équilibrée basée d’une part sur une répartition des 

charges de production entre les différents sites européens et d’autre part sur une meilleure 

répartition des bénéfices entre les activités sidérurgiques et les activités minières assurerait 

la viabilité et le développement des sites européens. Les bénéfices supplémentaires réalisés 

par la vente de certificats ETS devraient être investis dans l’entreprise et le développement 

de projets en rapport avec ULCOS pour ainsi pérenniser les emplois européens chez 

ArcelorMittal. 

Les organisations syndicales affiliées à industriAll European Trade Union saluent le soutien 

des membres du Parlement européen et appellent, au nom des  salariés d’ArcelorMittal, à 

une coopération fructueuse. 
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