
 

 

 

 

 

 

Le 28 juin 2011 

Après de nombreuses délocalisations et 

entreprises qui ferment, il faut que nos pouvoirs publics 

s’investissent pour sauver l’emploi dans notre région 

Après avoir empoché plus de 104 millions de bénéfice net, Mittal et sa famille ne peuvent pas 

débourser quelques millions d’Euros pour pérenniser notre site, et garder un noyau de 

compétences afin de redémarrer un jour si les commandes reviennent ? 

 

Notre direction a déjà été reçue par le conseil régional le 7 avril 2011, ce conseil proposait de 

donner une aide pour permettre l’aboutissement des solutions alternatives. 
 

Le conseil régional n’ayant toujours pas eu de réponses, reçoit Mr Rouffiac le 01 juillet 2011, afin 

de débloquer cette situation et savoir si nous pouvons encore avoir une lueur d’espoir. 
 

La CGT avec les autres organisations syndicales a envoyé un courrier datant du 1er juin 2011 à 

notre sous-préfet, afin d’organiser une table ronde avec nos élus locaux et le conseil régional.  
 

Après 3 semaines sans réponses du sous-préfet (représentant de l’état), la CGT a pris contact 

avec son secrétariat, et a pu obtenir une réponse à notre courrier qui stipule : Qu’il ne voit pas 

l’intérêt d’organiser une table ronde et que cela est du domaine de la Direction du travail pour 

un suivi du PSE et de l’APLD, ce qui n’était pas notre demande. 
 

BATTONS NOUS POUR LA SAUVEGARDE DE NOTRE SITE  

ET DE NOTRE REGION 

La solidarité s’est installée depuis plusieurs années entre les syndicats CGT, 

FGBT- ABBV (belges) sur les sites APERAM et Arcelormittal  

Une délégation des syndicats Belges, CGT APERAM France et CGT Arcelormittal 

France, viendront nous soutenir. 

Nous sommes tous dans la même galère. 
 

 

La CGT prend ses responsabilités et appelle tous les salariés, les  organisations 

syndicales, les commerçants et les élus locaux à venir manifester devant la 

Sous-préfecture de Béthune le 04 juillet à 14h30 
afin d’obtenir un entrevu pour exposer la situation  

et garantir la survie de notre entreprise, de nos commerces et de notre région. 

 

 

ÇA SUFFIT !! 

DES SOLUTIONS EXISTENT !! 

 


