
L’hirondelle ne fait pas le printemps, c’est bien connu ! ! !

A l’approche des beaux jours, certains se rappellent qu’il existe dans les entreprises
des organisations syndicales.

C’est probablement, la raison pour laquelle, les délégués syndicaux ainsi que le
secrétaire du Comité d’Etablissement viennent de recevoir de Monsieur Philippe
VALETTE, un courrier ayant pour objet :

- Venue de Monsieur Edouard MARTIN le 7 avril 2015.

Selon ce courrier, dans le cadre de son rapport sur l’avenir de l’Industrie
Sidérurgique en Europe, Monsieur MARTIN, député européen, se rendra le 7 avril
2015 avec Monsieur JARDOT (également député européen) et plusieurs de leurs
collaborateurs sur le site d’ArcelorMittal Dunkerque. Monsieur MARTIN a exprimé le
souhait de rencontrer les organisations syndicales au cours de cette visite de 15 H à
17 H.

Vous vous rappelez tous de Monsieur MARTIN, le très médiatique représentant de la
CFDT de Florange qui après la fermeture des Hauts Fourneaux Lorrain est devenu la
tête de liste du Parti Socialiste pour les élections européennes dans la circonscription
du grand Est.

Donc si l’on comprend bien, Monsieur MARTIN a donc en charge d’établir un rapport
sur l’avenir de l’industrie sidérurgique en Europe.

Un rapport de plus qui terminera dans un placard comme cela est souvent le cas.

La situation de la sidérurgie, la C.G.T. la connaît bien.

A coup de conventions sociales, de plans sociaux, de plans de départs
volontaires…..etc…. des milliers et des milliers d’emplois ont été supprimés dans la
sidérurgie.

Dans notre région du nord, des sites ont totalement disparus ; Denain, Louvroil, Trith,
Isbergues, Biache…..etc…..

Bien évidemment, le site de Dunkerque n’a pas été épargné par ce lourd tribu
d’emplois supprimés à tout jamais.

Cependant, le patronat de la sidérurgie a obtenu des sommes colossales des
Gouvernements de l’époque afin de renflouer la sidérurgie en la nationalisant pour
ensuite, lorsque celle-ci faisait du bénéfice la brader à des mercenaires financiers.



A Dunkerque, tout ce que nous avons obtenu, l’a été par la mobilisation des femmes
et des hommes de notre établissement comme cela a encore été le cas dernièrement
avec l’obtention d’une prime exceptionnelle pour les 50 ans de notre usine.

A l’époque, Monsieur MARTIN déclarait dans la presse : « Afin de satisfaire ses
« potes » du Nord, le patron d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine a instauré une
prime événementielle dont bénéficieront tous les salariés de Dunkerque »……

C’est bien le fruit des débrayages importants qui ont eu lieu dans les zones
stratégiques de notre entreprise (Hauts Fourneaux, Cokerie…..) qui ont permis
l’obtention de la prime anniversaire et l’augmentation du montant de la prime de
pénibilité. Plus que jamais, la C.G.T. se place dans le combat syndical et c’est la
raison pour laquelle, elle ne participera pas à ce type de rencontre stérile avec
Monsieur MARTIN, député européen du P.S.

La C.G.T. est convaincu qu’il est important, aujourd’hui, pour la survie de la
sidérurgie européenne d’obtenir des investissements important de nos outils mais
également des avancées sociales en terme d’emplois, de salaire et de conditions de
travail.

Le site de Dunkerque ne vivra que s’il est compétitif et toute la démarche de la
C.G.T. pour le conforter passe par de nouveaux investissements au niveau des
installations existantes mais aussi au niveau des installations portuaires notamment
avec une nouvelle desserte maritime qui permettrait d’accueillir des minéraliers plus
importants.

Qu’importe la situation économique et sociale de notre entreprise, ce n’est pas
demain que nous inviterons un candidat à la présidentielle à monter sur une
quelconque camionnette pour haranguer les foules avec des promesses qu’il ne
tiendra pas sitôt élu.

  C’est bien connu, au pays des promesses, on
crève de faim….. ! ! !
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