
 
REUNION DU 27 JUILLET 2012,  AVEC LE MINISTRE 
DU REDRESSEMENT PRODUCTIF 
 

 
 
La délégation FO composé de FRED SOUILLOT (Fédération), CIMA NORBERT 
et WALTER BROCCOLI ont reçu le rapport de la commission Ministérielle des 
mains d’Arnaud Montebourg, Ministre du redressement Productif. 
Après avoir présenté l’historique de la sidérurgie et les atouts du site intégré 
de FLORANGE. 
 La conclusion est claire : 
 

NOTRE SITE DANS SA TOTALITE EST VIABLE ET RENTABLE ! 
 
Bien que soutenu par le gouvernement Français, et les collectivités locales le 
projet ULCOS se positionne en huitième place des projets NER 300.  
 
La commission Européenne  ne donnera son feu vert qu’aux trois premiers 
projets et le Gouvernement continu des lors à défendre âprement ULCOS. 
Même si le projet est innovant pour l’écologie, le rapport le démontre : 

 
LE SITE EST VIABLE SANS ULCOS. 

 
La commission a pointé du doigt un  déficit constant d’investissements depuis 
une dizaine d’années pour un  total d’environ 450 millions d’euros de la part de 
la Direction Mittal.  
Face à ce constat, le groupe ArcelorMittal devra expliquer devant les 
représentants Français sa stratégie pour l’avenir du site et ses intentions 
d’investissements.  
  
M. Montebourg n’exclu aucune solution pour FLORANGE et a mandaté la 
commission FAURE  pour rechercher un repreneur pour l’ensemble du site de 
FLORANGE. Aucune  piste ne sera écartée et c’est dans ce but que la loi de 
préservation de l’industrie sera proposée au parlement dès la rentrée après un 
avis unanime de tous les représentants syndicaux. 
 

Un point d’étape nous sera présenté à la rentrée de septembre. 
 
FO a eu raison de mener le combat depuis plus de 6 mois au sein de 
l’intersyndicale. 
Gardons espoir pour notre avenir industriel, nous ne sommes plus seul, des 
solutions réalistes existent et le gouvernement est fermement décidé  à sauver  
le site de Florange.  
 

IL n’est pour l’instant pas permis d’en douter FO jugera au final. 
 
FO avait raison depuis le début : NOTRE SITE INTEGRE AU CŒUR DE LA 
VALLEE DE LA FENSH EST VIABLE, AVEC OU SANS ULCOS, AVEC OU SANS 
MITTAL. 


