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MOTION
Le Conseil Economique, Social et Environnemental de Lorraine voit dans
l’annonce de l’arrêt des hauts-fourneaux officialisée par ArcelorMittal le
résultat d’une stratégie menée depuis de nombreuses années par ce groupe.
Le CESE de Lorraine rappelle qu’ArcelorMittal a ainsi choisi de privilégier
l’investissement dans les mines au détriment des activités sidérurgiques et de
faire jouer à la Lorraine le rôle de variable d’ajustement dans ses capacités de
production ces 5 dernières années. La Lorraine n’a représenté que 10% des
investissements d’ArcelorMittal en France alors qu’elle réalise 15% de la
production. Pour la France, et cela doit mobiliser l’Etat, la conséquence est
d’être désormais importatrice net d’acier !
Cette approche financière se fait au détriment d’une logique industrielle et
méconnaît le caractère cyclique de l’acier. Le CESE de Lorraine est bien
conscient de la mauvaise santé économique actuelle, mais l’histoire
économique est faite de cycles et tôt ou tard, la reprise sera là. Cet abandon
est de plus une erreur industrielle car l’acier est un matériau d’avenir, porteur
de recherche et d’innovation et générateur de valeur ajoutée.
Même si la possibilité d’un repreneur reste techniquement et
économiquement compliquée, il faut continuer à se battre pour le rachat
des hauts-fourneaux d’Hayange en cherchant un schéma économique et
industriel cohérent. Pour tenter d’y parvenir, le CESE de Lorraine propose :
- Un engagement fort de l’ensemble des acteurs publics lorrains à
soutenir le Gouvernement dans sa recherche d’un repreneur pour
une solution viable et pérenne ;
- D’obtenir d’ArcelorMittal l’extension de la cession au laminage à
chaud ;
- D’obtenir d’ArcelorMittal la prolongation du délai de recherche
d’un repreneur ;
- D’obtenir des garanties sur la pérennité du packaging.
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Le CESE de Lorraine estime également que la reprise des hauts-fourneaux
d’Hayange doit également inclure, et dès à présent, la faisabilité du projet
ULCOS, en proposant la réalisation d’un premier phasage limité à la capture
et la réinjection. Pourquoi ?
- Parce que les ingénieurs d’ArcelorMittal ont beaucoup travaillé
sur ce dossier ;
- Parce que ce projet représente une vraie rupture technologique et
un progrès considérable dans la lutte contre le réchauffement
climatique ;
- Parce qu’il peut faire l’objet d’un engagement commun avec
l’Allemagne dans le cadre de l’Agenda Franco-Allemand.

Au-delà de la question de Florange, la Lorraine doit s’unir pour consolider
son socle industriel et développer son économie de demain.
C’est pourquoi le CESE de Lorraine appelle à la réunion urgente d’une
Conférence des Exécutifs élargie, rassemblant notamment le Président
du Conseil Régional de Lorraine, les Présidents des Conseils Généraux
et les maires des grandes villes, le Président du CESE de Lorraine ainsi
que les Présidents des organisations consulaires, les partenaires
sociaux afin d’afficher clairement la solidarité et l’union des acteurs
politiques et économiques lorrains et de l’Etat autour de la sidérurgie
lorraine et d’un travail commun sur la réindustrialisation de la Lorraine.
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