
 ArcelorMittal
NATIONALISATION

La  nouvelle  est  tombée  comme  un  couperet le 
week-end  dernier  :  Ayrault  a  décidé  de  ne  pas 
nationaliser Florange mais de passer un « accord » 
avec  Mittal,  promettant  180  millions  d'euros 
d'investissement sur 5 ans pour le site.
Encore  une  fois  le  gouvernement  ne  fait  preuve 
d'aucun courage pour sauver l'industrie. Il renonce 
ainsi  à l'ambition d'une relance durable du site et 
préfère  faire  confiance  à  un 
milliardaire  qui,  dans  tous  les  sites 
belges,  luxembourgeois  et  français 
privilégie  une  stratégie  financière 
contre l'investissement productif.
Pour  que  tout  cela  passe  inaperçu, 
nous  assistons  à  un  concours  de 
tragédie  grecque  dans  lequel  le 
ministre  du  redressement  productif 
fait  mine  de  claquer  la  porte  du 
gouvernement...  Mais  cette  agitation 
n'aura  pas  suffit  à  cacher  les 
intentions de cet accord de dupes.

Les  180  millions  d'investissement ,  un  effet 
d'annonce
Le document publié par le Monde démontre que cet 
investissement  concerne  principalement  la 
maintenance,  comme  le  soupçonnaient  les 
syndicats. Les investissements stratégiques eux, ne 
représentent que 53 millions, autant dire une misère 
qui ne permet pas de relancer le site. La stratégie du 
groupe ArcelorMittal est claire : se débarrasser du 
site  de  Florange.  Le  gouvernement  lui,  sous  la 
coupe  du  MEDEF,  ne  fait  qu'accompagner 
passivement ce dépeçage de la sidérurgie française.

Les hauts fourneaux doivent redémarrer
Contrairement  à  ce  qu'annonçait  le  premier 
ministre, les hauts fourneaux ne redemanderont pas.
Les salariés et leurs syndicats sont excédés par kles 

renoncements  du  gouvernement.  Le  Parti 
communiste partage ce sentiment.

Industrie n'est pas un « gros mot »
Il faut stopper cette casse de l'industrie, car un pays 
qui  ne  produit  plus  de  richesses  ne  peut  plus 
coopérer, ni investir dans l’éducation, la santé et de 
grands services publics.

LÉtat doit  porter une vraie ambition 
industrielle  avec  de  grands  projets 
structurant des filières  et  revitalisant 
les régions 

La  responsabilité  nationale  est 
d'engager  la  mutation  de  notre 
production  industrielle,  de  nos 
relations commerciales en ayant trois 
objectifs  en  ligne  de  mire  1) 
l'élimination  des  gâchis  sociaux  et 

écologiques  2)  la  souveraineté  t  industrielle  des 
grandes régions du monde 3) la transition vers une 
croissance sociale et éducative de haut-niveau, un 
commerce  de  partage,  d'échanges  et  non  plus  de 
compétition, de dominations et de concurrence 

Nationaliser n'est pas un « gros mot »
L'État  doit,  par  la  nationalisation,   le  contrôle 
public, assurer l'avenir industriel de Florange et de 
notre sidérurgie. 

Nationaliser,  cela  nécessite  des  droits 
d'intervention, de contrôle des salariés pour d'autres 
critères de gestion répondant à l'intérêt général. 

Ensemble,  luttes  sociales  et  combats  politiques 
vont  nous  permettre  de  faire  reculer  les 
prétentions  du  patronat,  imposer  au 
gouvernement le vote de lois pour l'emploi et la 
tenue  en  urgence  des  assises  de  l'emploi 
industriel.

 


