
Des milliards de bénéfices
pour démanteler et délocaliser !
Hé les bosseurs ! Savez-vous que grâce à vous, j’me
hisse, moi, Lakshmi Mittal, avec mes 80 milliards
d’euros, à la 6ème fortune mondiale.

Depuis 2007, mes actionnaires et moi, avons partagé
238 milliards de dollars de bénéfice net.Tout va bien :
mon groupe a déjà dégagé un bénéfice net de 3,5
milliards d’euros pour les 9 premiers mois de 2011. Et
j’en veux toujours plus. Pour ça, je ferme des usines,
surtout celles qui se trouvent à l’intérieur de l’Europe;
je continue à supprimer des emplois (déjà 30 000 en
Europe depuis 2006 !) ; je délocalise dans les pays

émergents du Tiers-Monde qui ne m’embêtent pas
avec des réglementations environnementales et
sociales et qui ont une main d’œuvre plus docile et
«bon marché».

Belgique, France, Luxembourg… :
même patron,même combat !
Ce 7 décembre 2011, la mobilisation simultanée,
unitaire et solidaire, dans les sièges européens
d’ArcelorMittal montre la voie pour stopper la
rapacité des actionnaires, pour renforcer la
coordination syndicale intersièges. Ensemble,
continuons le combat sur des revendications claires,
précises et justifiées :

COCKERILL :
Bras de fer avec Mittal !
Confrontation avec le pouvoir politique !
Tous ensemble avec les sidérurgistes !



• Stop aux fermetures, aux licenciements, aux
pertes d’emploi !
• Répartition de la production d’acier entre les
différents sites européens !

• Réduction coordonnée et généralisée du temps
de travail, sans perte de salaire, sans augmentation
des cadences et avec nouvelles embauches !

• Stop au travail intérimaire, contrats à durée
indéterminée !

• Et s’il le faut : réquisition et propriété publique des
sites ArcelorMittal, sous contrôle démocratique
des salariés et des populations ! Aux Métallos, au
mouvement ouvrier et leurs organisations de
l’imposer au pouvoir politique, qu’il soit régional,
national ou européen !

« Cockerill, c’est à nous » !
• Qui assure la production avec un savoir-faire, une
maîtrise technique et cela, au prix d’une
modération salariale permanente depuis les
années ’80 ? LESTRAVAILLEURS !

• Qui a bénéficié de multiples cadeaux de la
collectivité (Etat fédéral et Région wallonne) : zéro
euro d’impôts en 2010 (intérêts notionnels !),
cadeau de 236 millions d’euros en quota de CO2,
etc ? ARCELORMITTAL !
Pas pour garantir l’emploi ! Pas pour investir dans
le maintien et la modernisation de l’outil ! Mais
bien pour augmenter et siphonner les bénéfices
(1,4 milliard d’euros en Belgique pour 2010 !),
investir sur d’autres continents et augmenter la
fortune de Mittal. S’il maintient sa décision de
fermeture, qu’il dégage, en remboursant tous les
cadeaux ! Les travailleurs ne sont pas condamnés
à se laisser dépouiller par les financiers et les
actionnaires. La mise sous statut public
d’ArcelorMittal Belgique, sans indemnisation, ni
rachat, ne serait que justice!

Un combat de toute une région
Dans la région liégeoise, il y va, non seulement de
l’emploi des 580 sidérurgistes de la « phase à chaud »,
directement touchés par la décision de fermeture,
mais, à terme, du sort de 10 000 travailleurs et leurs
familles que la sidérurgie liégeoise fait encore vivre,
directement et indirectement.

Il y va de l’avenir professionnel de milliers de jeunes
qui n’ont, comme perspective, que le chômage ou le
CPAS.

Créons un large comité de
solidarité avec les sidérurgistes
en lutte !

Pour une alternative anticapitaliste !
Partout, le patronat est à l’offensive ! Les
gouvernements de droite ou de « gauche » se
couchent devant les « marchés », les banquiers, les
spéculateurs pour faire payer « cash » aux travailleur-
euse-s, aux allocataires sociaux, aux pensionnés, aux
chômeurs… une crise dont ils ne sont pas
responsables. Le gouvernement Di Rupo 1er va nous
imposer un des plans d’austérité les plus durs qu’on ait
connu.
Notre mouvement syndical, fort de plus de 2,5 millions
de syndiqué-e-s, peut faire reculer ce gouvernement.
Mais, pour cela, ilnous faut un PLAN D’ACTION (au-
delà des grèves-manifestations sans lendemain !) et
lutter tous ensemble pour des mesures
anticapitalistes d’urgence, sociales et écologiques.

La LCR s’inscrit dans ce combat pour une
alternative anticapitaliste, éco-socialiste et
démocratique.
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