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Déclaration CGT à l’assemblée générale des actionnaires 

du groupe ERAMET le 15 mai 2012 - PARIS 

 

Monsieur le Président Directeur Général, 

C’est au nom des salariés et anciens salariés CGT actionnaires du groupe ERAMET, que je 

m’adresse à vous lors de cette assemblée générale. 

En 1990 ERAMET adopte pour la première fois une stratégie de diversification en faisant 

l’acquisition, très rentable, du leader mondial Français des aciers rapides «  la Commentryenne » 

à Commentry dans l’allier, Ville de Christophe THIVRIER, 1er Maire socialiste du monde le 6 juin 

1882. En 1992 ERAMET fait également l’acquisition de la société suédoise Kloster  Speedsteel, 

Ces deux sociétés sont regroupées au sein d'une nouvelle société dénommée Erasteel, 

intégralement détenue par ERAMET-SLN, qui devient ainsi le leader mondial du secteur avec 

plus de 25 % de part de marché. 

En 1999, intégration au sein du groupe de la société SIMA (Aubert et Duval), un des premiers 

producteurs et transformateurs mondiaux d’aciers spéciaux à hautes performances et d’alliages 

de nickel. 

Cette diversification s’est poursuivie au fil du temps, y compris depuis votre arrivée. 

Monsieur le Président, vous avez d'abord été un haut fonctionnaire au sommet de l'Etat de 1991 

à 1994, sous François Mitterrand, où vous étiez le conseiller industriel à la présidence de la 

République. 

Vous avez pris la direction de notre groupe il y a 5 ans pour forger l'avenir d'Eramet . Mettre en 

bon ordre de marche accélérée un groupe international tel qu’ERAMET nécessite beaucoup 

d’énergie, de compétences et demande à tous de faire des efforts, qu’ils soient opérateurs, 

employés, techniciens, cadres, dirigeants ou actionnaires. 
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Paradoxalement, les salariés et actionnaires que nous sommes, et à qui vous demandez de tels 

efforts, ont  dans le même temps payé un lourd tribut à travers de trop nombreuses 

restructurations, ce qui n’a pas empêché les résultats de certains sites ou certaines branches de 

se dégrader encore davantage. 

Nous avons eu droit tour à tour à « Les licenciements d’aujourd’hui sont les emplois de 

demain, puis le recentrage sur le cœur de métier, p uis les tris de carnet, puis garder 

uniquement les produits à forte valeur ajoutée, la R&D et aujourd’hui anticiper les crises à 

venir et la disparition à moyen ou long terme de l’ acier rapide conventionnel produit à 

Commentry  et des mandrins à Firminy». 

C’est pourquoi, et ce sera notre première demande, pour que de nouvelles tragédies sociales 

ne recommencent,  il y a urgence de planifier un plan-programme pour la reconversion et la 

diversification d’Erasteel Commentry. Ce plan doit être la première étape d'une politique R et D 

et d'investissement, indispensable pour orienter les choix vitaux à la pérennité du site. Le 

professionnalisme, le savoir-faire, le courage, l’esprit collectif, la culture de l’entreprise et du 

groupe des Commentryens  ne sont plus à prouver comme vous avez pu le constater en 2010 : 

la réorganisation historique et très rentable du site a été menée et réussie grâce à la 

collaboration de toutes les catégories de salariés, syndicats compris. Forte de toutes ces 

richesses l’usine de Commentry doit et saura se reconvertir et se diversifier tout en gardant les 

niches d’acier rapide conventionnel si ERAMET en a vraiment la volonté. Il en va de même pour 

tous les sites fragilisés d’Eramet. 

Chaque année, les dirigeants des entreprises nous présentent de nouveaux arguments pour 

tenter de justifier une stratégie qui est toujours la même depuis plus de 10 ans et qui est 

inefficace tant au niveau industriel qu’au niveau social. 

La stratégie de certains dirigeants, si nous l’avons bien comprise, consiste à couper ce qu’ils 

appellent les fruits  trop mûrs pour ne laisser de la place qu’aux produits à forte marge avec un 

minimum de personnel que l’on presse comme du citron ... Pour les salariés et les nouveaux 

actionnaires que nous représentons et qui ont pour la plupart travaillé de nombreuses années 

dans le  groupe, cette stratégie et les tris de carnets sont synonymes de forte inquiétude. 

Combien d’entre eux feront partie des fruits mûrs ? S’ils se disent prêts à relever les 

nouveaux défis qui se présenteront au groupe dans l es  mois et années  à venir, ils ne 

veulent pas être à nouveau des cibles toutes trouvé es des prochaines décisions que vous 

prendrez.  Les salariés ne sont pas responsables de la crise, des incompétences, des 

mauvaises organisations et des mauvaises gestions de certains sites du groupe. 
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La situation actuelle de la branche Alliage est dans un véritable imbroglio, nuisant 

indéniablement au bien être des salariés, à son avenir, à son développement et aux emplois 

attendus. 

Mais cette situation va bien au-delà de la branche Alliage. 

Car les problématiques et stratégies sont les mêmes que ce soit dans l’aéronautique, les aciers 

spéciaux, dans le Nickel avec de fortes pressions sur le coût du travail pour augmenter les 

profits des seuls actionnaires, la détérioration de s conditions de travail avec notamment 

le Lean , la précarité , le mal être , le stress , la peur  font partie aujourd’hui du quotidien dans 

bon nombre d’entreprises du groupe. 

A ce titre, et ceci sera notre deuxième demande, Il serait plus que temps de lever le voile sur 

toutes les incertitudes des sites industriels du groupe ERAMET et de stopper la gestion pour le 

moins floue, dangereuse et chaotique d’Aubert et Duval ou encore de la SLN. Soit d’en connaître 

concrètement enfin les tenants et aboutissants voulus par ERAMET afin d’appliquer une réelle 

stratégie globale cohérente et vertueuse pour ces sociétés, respectueuse des intérêts de 

chaque entreprise concernée de ces secteurs et des perspectives d’emplois, de 

salaires et de conditions de travail  que  les salariés sont en droit d’attendre. 

Car le respect, la valorisation et le développement des compétence s, l’évolution de 

carrière  des salariés constituent les éléments essentiels pour trouver du personnel 

professionnel, favoriser leur  fidélisation et développer l’attractivité ERAMET. Les salaires, la 

valorisation des compétences ouvrières, administratives, managériales et 

techniques, le développement des  évolutions  de ca rrière à tous niveaux au sein du 

Groupe et la promotion de cadres hommes/femmes issu s du terrain doit également  

constituer une des priorités  pour un  groupe international et innovant qui se veut l’esprit 

paysan, moderne et social. 

Notre troisième demande sera donc de favoriser à tous les niveaux l’apprentissage par 

l’alternance pour avoir des hommes, des femmes vraiment professionnels, humains et de terrain. 

Les hommes et les femmes du Groupe ERAMET en sont la première richesse, une mine d’Or 

pour exploiter  le nickel, le manganèse et élaborer des aciers nobles.  
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Le groupe ERAMET et ces branches doivent vraiment s ’attacher à entretenir un 

dialogue constructif et respectueux avec les représentants du personnel, qui 

doivent constituer des partenaires indispensables à  la mise en œuvre du déploiement 

d’une vraie politique sociale et du développement d e chaque site industriel pour le bien-

être des salariés qui assurent  la richesse et  la prospérité de notre groupe. 

Monsieur le Président, le conseil d’administration vous a choisit pour vos compétences dans la 

gestion de groupes, compétences qui ont effectivement consolidé et développé ERAMET. Vos 

exigences en termes de rémunération sont dans la lignée de ce qui se pratique depuis plusieurs 

années dans les grandes entreprises similaires à ERAMET. En cela rien de bien différent de ce 

que nous connaissions avec l’équipe dirigeante précédente, mais, comprenez que certaines 

rémunérations démobilisent les salariés créateurs d e richesses qui ne comprennent 

pas que les dirigeants puissent recevoir de tels appointements alors que leur 

pouvoir d’achat ne cesse d’être réduit  et que leur quotidien familial, personnel , 

professionnel est systématiquement soumis aux contr aintes engendrées par la politique 

de réduction de coûts que vous avez mise en place.  Comment peut-on vivre 

dignement de son travail avec moins de 1500 € net par mois. Enfin, ce sont nos 

clients, lorsqu’ils constatent le niveau de rémunération de tous les dirigeants, qui imaginent que 

notre groupe réalise de substantielles marges et demandent de ce fait des réductions de prix 

entraînant votre politique de baisse des coûts toujours supportée par la base créatrice de 

richesse. 

La grave crise financière que nous traversons doit remettre en question les systèmes de 

rémunération de tous les dirigeants. La CGT demande, et ce sera notre quatrième demande,  

que la part variable des cadres dirigeants du group e soit indexée pour une moitié sur la 

performance sociale, qui sera le reflet du climat s ocial, du bien-être et de la satisfaction 

des salariés dans leur travail.  « La performance économique ne peut être le seul critère 

d’attribution de la rémunération variable. La performance sociale doit aussi être prise en compte, 

incluant notamment la politique salariale, la distribution des richesses, des indicateurs de santé, 

de management, de sécurité, de conditions de travail et de bien-être ». 

La période actuelle met en évidence les limites d’un système et de toutes ses dérives. Il faut 

donc aller plus loin pour respecter, valoriser les salariés et réduire les inégalités H/F et toutes 

sortes d’inégalités croissantes, par une gouvernance des entreprises plus soucieuse d’humanité, 

d’équité et de transparence. Les rémunérations des dirigeants du groupe ERAMET d oivent 

également être en corrélation avec les résultats de  l’entreprise, la performance sociale et 
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les rémunérations versées aux salariés avec une mei lleure répartition des richesses… La 

redistribution de la valeur ajoutée doit être aujourd’hui l’enjeu central des 

discussions avec les partenaires sociaux. 

Les salariés s’inquiètent également de l’entrée du FSI au capital d’ERAMET car celui-ci n’a pas 

vocation à rester très longtemps dans un groupe industriel. De ce fait quelles vont être ses 

attentes financières et industrielles. 

Enfin, et ce sera notre dernière revendication, la CGT rappel qu’elle condamne  pour un 

Groupe aussi international qu’ERAMET toutes discriminations qu’elles soient basées sur la 

nationalité, le sexe, le handicap, la situation de famille, l’âge, les opinions politiques, les 

convictions religieuses, l’activité syndicale ou les origines. La CGT condamne également 

fermement  la violence, la diffamation, le harcèlement, les pressions, le chantage, les attitudes et 

modes de management qui détruisent la santé des salariés.  

Nul n’a le droit de faire souffrir. Nul n’a le droit de faire des salariés qui travaillent dur chaque jour 

« des morts qui marchent » simplement pour enrichir toujours plus une minorité. Les salariés 

refusent le retour à l’esclavage aussi moderne soit -il…  

Monsieur le Président, un véritable changement passe par la création d’emplois, un 

management professionnel, humain et de terrain. Pour rétablir la confiance et 

développer le groupe,  il faut se donner les moyens de ses ambitions, Il faut une autre 

répartition des richesses au service du développement humain durable, Il faut 

remettre de l’éthique et du respect dans le management, il faut rediscuter de 

la question des salaires, des marges de manœuvre du management et des salariés, de la 

reconnaissance  et de la valeur du travail, redonner de la visibilité sur l’avenir avec une 

véritable politique industrielle  assurant le développement de tous les sites et repenser le 

collectif car il n’y a pas de réussite individuelle sans réussite collective.. Tous les salariés ont 

besoin de reconnaissance, de respect, d’écoute, de pouvoir vivre dignement de leur 

travail, de bien être, de nouvelles manières de construire  et de produire pour réussir à 

faire d’ERAMET un grand groupe Humain et prospère.   Merci de votre attention. 

                         Le coordonnateur CGT groupe ERAMET  

                                                                                                                                                                                       

Daniel SIGNORET 

 

      Daniel SIGNORET  


