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ArcelorMittal : mobilisation massive des organisations affiliées à 
la FEM pour la journée d’action européenne, le 7 décembre 2011 

 
L’appel de la FEM d’organiser, le 7 décembre prochain, des actions sur les sites 
d’ArcelorMittal et dans les basins d’emplois en Europe est largement suivi. Ces actions 
qui bénéficieront d’une grande visibilité consisteront en des mouvements de grève, des 
débrayages, manifestations et assemblées générales des salariés, selon ce que 
décideront les syndicats nationaux/locaux. Les salariés des sous-traitants d’ArcelorMittal 
ont eux aussi été invités à se mobiliser. 
 
L’objectif de ces actions est de montrer la solidarité européenne entre les sites et la 
détermination des travailleurs d’ArcelorMittal et de leurs syndicats qui veulent exprimer 
leur indignation et inquiétude par rapport aux fermetures d’outils, aux plans de 
restructurations et aux suppressions d’emplois qui, à terme, menacent la viabilité du 1er 
sidérurgiste européen. Ils protesteront contre la stratégie actuelle du groupe et en 
faveur de solutions alternatives qui assurent le développement de l’entreprise et de 
l’emploi. 
 
Ces inquiétudes et revendications sont formulées dans un tract commun, disponible dans 
trois langues et reprenant les logos de toutes les organisations participantes. 
 
Les informations sur toutes les actions organisées dans chaque pays et sur chaque site 
seront communiquées et publiées sur le site Internet de la FEM dès que disponibles et 
seront actualisées le jour même. 
 
Une conférence de presse en présence des membres syndicaux du groupe de dialogue 
social ArcelorMittal et présidée par Bart Samyn, Secrétaire général adjoint de la FEM, 
sera organisée à Londres, le 7 décembre, à 11h30. Elle sera suivie d’une action 
symbolique devant le siège ‘Finanace and Investor Relations’ d’ArcelorMittal dans le 
quartier Mayfair (plus d’informations suivront). 
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La FEM est un organe représentatif défendant les intérêts des travailleurs de l’industrie 
métallurgique en Europe. La FEM dispose d’un mandat de coordination et de 
représentation externes des syndicats de la métallurgie ainsi que d’un mandat lui 
permettant d’engager des négociations au niveau européen. 
 
Plus plus d’informations, merci de contacter : 

Ulrich Eckelmann, Secrétaire général de la FEM 
Bart Samyn, Secrétaire général adjoint de la FEM 
Isabelle Barthès, Senior Policy Adviser, tél. + 32 2 227 1012  


