
 
 

Monsieur Eric Besson 
Ministre de l’Industrie, de l’Énergie 
et de l’Économie numérique 

 
Metz, le 12 janvier 2012 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
 
L’Union départementale FO souhaite vous saisir de deux dossiers d’entreprises menacées 
dans notre département : les hauts fourneaux de Florange (ARCELORMITTAL), et le cas de 
la société ARVATO digital services à Forbach (Groupe BERTELSMANN). 
 
Le très récent rapport du Conseil économique, social et environnemental de Lorraine est 
extrêmement éloquent sur la situation particulièrement préoccupante de l’emploi dans notre 
région ; situation qui renforce l’inquiétude de celles et ceux qui pourraient perdre leur emploi 
demain. 
 
Sans revenir en détail sur une situation, que vous devez immanquablement connaître, il 
nous paraît utile de repréciser que notre région a payé un lourd tribut à la crise, puisque plus 
de 17 000 emplois ont été détruits dans l’industrie manufacturière en 3 ans. Ainsi le bilan de 
10 ans de désindustrialisation en Lorraine est de 42 800 emplois supprimés dans le seul 
secteur industriel. 
 
Les récents chiffres du chômage s’en ressentent à l’évidence. Pôle Emploi Lorraine 
annonçait dans sa statistique une progression des demandeurs d’emplois des catégories 
ABC de 43,1 % entre janvier 2008 et octobre 2011. Monsieur le Ministre, derrière les chiffres 
se trouvent des hommes et des femmes en difficulté. 
 
 

• Les hauts fourneaux de Florange 
 
Le préfet de Région a reçu les syndicats le 4 janvier, à la préfecture de Metz, pour leur 
annoncer la décision de l’État de renouveler la convention de financement de chômage 
partiel de longue durée à compter du 1er janvier, et ceci pour une durée de trois mois. 
 
La délégation FO a rappelé à Monsieur le Préfet la position de notre organisation syndicale 
concernant la fermeture des hauts fourneaux et l’intervention publique en matière de 
chômage partiel. Cette décision de financement par l’État exonère complètement l’entreprise 
de sa responsabilité dans la situation, et n’est pas de nature à peser sur les dirigeants du 
groupe pour la remise en route des hauts fourneaux. 
 
Certes les salariés préfèrent être indemnisés dans le cadre du chômage partiel plutôt que 
d’être licenciés. Mais, Force Ouvrière considère que le rôle et la responsabilité de l’État ne 
peut pas se limiter à ce financement public, d’autant plus que la multinationale de Monsieur 
Mittal réalise des milliards d’euros de bénéfice. 
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Plus important encore, le rôle de l’État doit être déterminant et à la hauteur des enjeux dans 
la situation économique actuelle, et alors même que notre région a particulièrement souffert 
en matière industrielle et en terme de destruction d’emplois.  
 
Dans ce cadre, l’Union départementale considère que le rôle de l’État est d’intervenir par 
tous les moyens pour maintenir et développer l’industrie ; cela vaut pour la sidérurgie et les 
hauts fourneaux de Florange, et pour tous les secteurs industriels du département. 
 
Dans le cas particulier des hauts fourneaux de Florange, nous considérons qu’il est de la 
responsabilité de l’État de tout mettre en œuvre pour faire fonctionner les hauts fourneaux, 
avec ou sans ULCOS, avec ou sans Monsieur Mittal.  
 
L’Union départementale FO de Moselle considère qu’il convient aujourd’hui pour le 
gouvernement de passer d’un volontarisme d’intention, à un volontarisme de terrain et 
d’action, y compris en prenant en charge l’exploitation du site. 
 
FO Moselle considère en effet que si Monsieur Mittal ne veut plus exploiter les hauts 
fourneaux, cette activité sidérurgique doit être reprise par l’État et donc nationalisée. 
 
Cette position de l’Union départementale s’inscrit dans le cadre des revendications posées 
par la Confédération Force Ouvrière lors de son dernier Comité confédéral national du mois 
d’octobre 2011 : «  l’État doit prendre la majorité du capital, ou le contrôle d’une entreprise 
quand la situation l’exige notamment pour sauver l’emploi, et ceci sans indemnité ni rachat ». 
 
Pour l’Union départementale FO, il y a urgence à agir car le temps perdu aujourd’hui, y 
compris dans le cadre d’une lointaine et hypothétique décision de la Commission 
européenne sur le projet ULCOS, met en péril toute une industrie, qu’il s’agisse des hauts 
fourneaux mais aussi de toutes les entreprises sous-traitantes. 
 
 

• La société ARVATO Digital services à Forbach (Groupe BERTELSMANN) 
 
La société ARVATO Digital services (SONOPRESS France), filiale du groupe 
BERTELSMANN, assure la production et l’emballage de CD audio pour des clients tels que 
SONY MUSIC et UNIVERVERSAL MUSIC France. Elle emploie encore aujourd’hui 51 
salariés (150 salariés encore il y a quatre ans). 
 
L’entreprise a annoncé officiellement le 9 janvier la fermeture de l’usine de Forbach, le 
transfert de la production en Allemagne, et la suppression de 51 emplois. 
 
Les syndicats, dont FO qui est majoritaire, dénoncent la fermeture de l’usine et les 
licenciements. 
 
Les syndicats considèrent à juste titre que le maintien de l’emploi et de l’activité industrielle 
est une priorité. 
 
Cette priorité doit être garantie par le groupe allemand BERTELSMANN qui détient la société 
SONOPRESS France et qui est, lui, dans une santé financière florissante, 
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En effet, le groupe BERTELSMANN a réalisé un résultat net de plus de 650 millions d’euros 
en 2010. Sur 6 mois en 2011, le résultat net connu, est d’ores et déjà d’environ 270 millions 
d’euros pour un chiffre d’affaire de 7,2 milliards. 
 
Le site de Forbach a été créé il y a à peine 10 ans dans un contexte où la production de CD 
audio était déjà en baisse. Le groupe n’a jamais investi pour permettre le développement ou 
une réorientation des activités.  
 
Cette création s’est faite dans une perspective d’investissement rapide à court terme, avec 
un retour sur investissement assuré et des dividendes importants. 
 
De son côté, l’État ne peut continuer à laisser l’industrie mourir dans le bassin houiller 
mosellan. 
 
L’Union départementale demande l’intervention de l’État afin d’obtenir le maintien de la 
production en Moselle, et le maintien de tous les emplois. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expresse de ma parfaire considération. 
 
 
 
 

Alexandre TOTT 
Secrétaire général 


