
 
 
Communiqué de Presse 
 

International Trade Union House (ITUH) - Boulevard du Roi Albert II 5 (bte 10) - B-1210 Brussels 
Tel: +32 (0)2/226 00 50    info@industriall-europe.eu    www.industriall-europe.eu 

 Press Officer: Erica Lee – erica.lee@industriall-europe.eu  - Tel: +32 (0)2 226 00 61   

ArcelorMittal et Liberty House : Les syndicats réclament des garanties sur la production, les 
investissements et les emplois !  

(Date : 30 novembre 2018) 

ArcelorMittal a récemment confirmé avoir choisi Liberty House pour le rachat des six sites de 

production européens inclus dans le plan de désinvestissement annoncé plus tôt cette année. Ce 

plan de désinvestissement (qui inclut des sites en Belgique, en République tchèque, en Italie, au 

Luxembourg, en Macédoine et en Roumanie) répond à la demande de la Commission européenne 

d’atténuer les risques de distorsion de la concurrence à la suite de l’acquisition de Ilva. 

Cette demande de contreparties a été un énorme choc pour les travailleurs puisque plus de 15 000 

emplois directs et des milliers d’autres emplois indirects devraient être impactés. Les syndicats n’ont 

eu de cesse d’interpeller la Commission européenne (qui doit encore approuver l ’acheteur f inal ) et 

la direction de ArcelorMittal au sujet des inquiétudes des travailleurs. Alors que Liberty House a été  

choisi par ArcelorMittal comme acheteur, les syndicats réclament un accord cadre européen 

contraignant (sur les emplois, les investissements et la production), l’accès aux business plans, le 

respect du droit à l’information et à la consultation et la totale implication des syndicats dans la 

future stratégie de Liberty House. 

Plus de 30 représentants syndicaux qui défendent les sidérurgistes de ArcelorMittal dans toute 

l’Europe, se sont réunis hier pour faire part de leurs revendications aux directions de ArcelorMittal  

et de Liberty House. Maintenant que ArcelorMittal a confirmé avoir choisi Liberty House pour le 

rachat des six sites cédés, il n’y a plus d’excuses – les sidérurgistes européens doivent obtenir des 

réponses et des garanties urgentes face à leurs inquiétudes concernant l’avenir de chacun des sites.  

Luis Colunga, Secrétaire général adjoint de industriAll European trade union, a déclaré : 

« Les sidérurgistes européens méritent de connaître les plans précis de la direction pour l’avenir de 

leurs sites. Les travailleurs sont inquiets et se posent des questions concernant les investissements, la 

production, et évidemment, concernant la sécurité de leurs emplois. Les syndicats veulent obtenir 

plus d’informations et avoir accès aux business plans détaillés maintenant. Il est inacceptable que les 

discussions se passent à huit-clos alors que l’avenir des travailleurs et de leurs communautés est 

incertain ». 

Les syndicats ont démontré leur solidarité en formulant des revendications conjointes pour tous les  

sites affectés. Les travailleurs réclament de la clarté sur l’avenir des sites européens, notamment à 

l’heure où le secteur sidérurgique européen fait face à d’importants enjeux tels que la 

mondialisation, le changement climatique, les droits de douanes inéquitables imposés par le 

Président Trump et les surcapacités mondiales.  

IndustriAll Europe, au nom des syndicats et des travailleurs de ArcelorMittal, a formulé des 

revendications claires et appelle les directions de Liberty House et de ArcelorMittal à : 
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1. Garantir le futur de tous les sites par des engagements contraignants, dont un accord cadre 
européen à négocier avec les syndicats européens sur des garanties à long terme pour 
l’emploi, la qualité des emplois, les niveaux de production et les plans d’investissements,  
 

2. Fournir une transparence totale sur leur stratégie en dévoilant leurs plans industriels,  leurs 
business plans et leurs plans financiers pour la globalité des sites et pour chaque site 
individuel, ainsi que l’accord signé par ArcelorMittal et Liberty House sur la proposi tion de 
rachat 
 

3. Respecter les droits des travailleurs en garantissant qu’aucune décision finale ne sera prise  
avant qu’un processus d’information et de consultation et un dialogue social n’aient eu l ieu 
avec les représentants des syndicats et des travailleurs, tant au niveau local qu’au niveau 
européen. 
 

Luis Colunga a ajouté : 

« Tout futur acquéreur doit garantir la croissance à long terme de chacune des six usines et doit être 

en mesure de prouver sa capacité commerciale et industrielle à investir dans chacune d’entre elles – 

ceci est non négociable. Nous appelons la Commission européenne à s’assurer que l’avenir de ces 

sites et celui des travailleurs impactés soient la priorité absolue lorsqu’il s’agira d’approuver ou non 

Liberty House comme acheteur des six sites cédés. 

Nous continuerons de soutenir les sidérurgistes européens et de nous battre pour un avenir positif  et 

prospère pour nos travailleurs et le secteur sidérurgique européen. » 

Pour plus d’informations, merci de contacter :  

 

Aline Conchon, aline.conchon@industriall-europe.eu, +32 22 26 00 54 

Elspeth Hathaway, elspeth.hathaway@industriall-europe.eu, +32 22 26 00 72 

 

 

 
 
 
 
 
I n d u st r iAll Eu ro p e représente la voix de 7 millions d'hommes et de femmes travaillant à travers les chaînes d'approvisionnement des 

secteurs manufacturier, minier et énergétique en Europe. Notre volonté est de protéger et promouvoir les droits des travailleurs. Notre 

fédération européenne regroupe 181 organisations syndicales dans 38 pays européens. Notre objectif est d'être un acteur puissant dans le 

domaine de la politique européenne vis-à-vis des entreprises européennes, des industries européennes, des associations d'employeurs et 

des institutions européennes. 
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