AMAL: Rien de nouveau à l'Est
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PARIS (MPE-Média) - La direction France d'ArcelorMittal a confirmé ce jeudi aux membres du
comité central d'entreprise d'ArcelorMittal Atlantique-Lorraine (AMAL) le prolongement de la
mesure d'arrêt des hauts-fourneaux de Florange (Moselle) énoncée vendredi dernier: Il n'y
aura pas de reprise de la production d'acier à Florange avant l'été.

"A ce stade, le projet concerne un arrêt temporaire jusqu'à fin juin. Nous referons un point dans
le courant du mois de mai pour la situation du troisième trimestre", a déclaré hier à la presse le
PDG d'ArcelorMittal France M. Hervé Bourrier, assurant qu’il n’y avait pas de "fermeture
définitive".

Le groupe a de nouveau assuré par communiqué que ces décisions sont justifiées "par le
contexte économique et industriel actuel en Europe. En effet, l’Europe est aujourd’hui en
situation de quasi récession et la reprise économique et industrielle sera lente avec des
perspectives de retour à la situation de 2008 plus éloignées que prévu. La demande d’acier a
reculé en Europe de 1,3% en 2011. Les niveaux de livraisons sont aujourd’hui inférieurs de
20% par rapport à ce qu’ils étaient avant la crise".

ArcelorMittal dit vouloir rester "responsable: il ne peut en aucun cas être question de produire
de l’acier que nous ne pourrons pas vendre. La France, où sont représentées toutes les
activités d’ArcelorMittal, reste une priorité pour le Groupe. ArcelorMittal entend y rester un
acteur fondamental et continuera d’y investir de manière régulière sur les différents sites",
conclut le PDG alors que les syndicats réaffirment leur crainte d'une fermeture, alertés par des
informations annonçant des achats par le groupe d'acier russe pour les lignes à froid de
Belgique, dit le groupe, celles de France et de Moselle en particulier, disent les syndicats.
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