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PRESSE - INFORMATION 
 

 

ALERTE : ArcelorMittal 
 
 
Face à l’incertitude qui pèse sur le devenir du site d’ArcelorMitall de Florange (Moselle) et 
après le triste souvenir de Gandrange, FO Métaux apporte son soutien aux syndicats de ce site 
et aux salariés qui mènent un combat juste envers un groupe international qui délaisse la 
sidérurgie française et européenne. 
 
La Fédération FO  de la Métallurgie interpelle :   
 

 La direction du groupe afin d’obtenir toutes les garanties permettant dans un 
premier temps, le redémarrage immédiat et la continuité des hauts fourneaux, la 
pérennisation de Packaging et dans un deuxième temps, les investissements 
nécessaires pour garantir l’avenir du site, les emplois et la sidérurgie sur notre 
territoire. 

 
 Les pouvoirs publics et en particulier le ministère de l’Industrie et la Présidence de la 

République afin que des engagements réels soient pris et gravés par écrit dans le 
marbre afin d’assurer dans le temps l’avenir du site et les emplois concernés. 

 
Dans nos interpellations envers la direction du groupe et les décideurs politiques actuels, 
nous demandons également une table ronde avec M. Mitall et tous les acteurs concernés afin 
d’obtenir des engagements écrits garantissant le maintien du site. 
 
En cette période d’élection, FO Métaux ne souhaite pas de la surenchère et de la démagogie, 
mais du concret avec des actes et des résultats pour les salariés. 
 
FO Métaux continuera son combat pour la défense de l’industrie et le maintien d’une 
sidérurgie forte en France. 
 
 
                   Paris, le 22 février 2012 
Contacts :  
Frédéric HOMEZ – Secrétaire Général  
Tél : 01.53.94.54.00            
Frédéric SOUILLOT – Secrétaire Fédéral  
Tél : 06.72.92.02.72 
BROCCOLI Walter – Secrétaire du Syndicat  
Tél : 06-78-36-36-67 
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