
 

 

Elections Professionnelles ArcelorMittal Atlantique et Lorraine 

La CFE-CGC, en progression, devient 2ème organisation syndicale ! 

La CFE-CGC est devenue la deuxième organisation syndicale d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine 
à  l’issue des élections professionnelles de ses 7 établissements avec 29,8% de voix exprimées. 

 
La CFE-CGC, organisation syndicale catégorielle, présentant des candidats uniquement dans les 2ème et 3ème collèges , obtient 
29,8% tous collèges confondus, en progression de plus de 5,1 points par rapport à 2015. 
 
Près de 7 400 salariés étaient appelés à voter pour leurs représentants dans les Comités Sociaux et Economiques (CSE) ; au 

total, un peu plus de 5 500 électeurs se sont exprimés. La CFE-CGC est largement en tête sur les 2ème et 3ème collèges (35,1%). 

La CFE-CGC obtient la représentativité dans les 7 établissements de la société (Basse-Indre (44) ; Desvres (62) ; Dunkerque 
(59) ; Florange (57) ; Mardyck (59) ; Montataire (60) ; Mouzon (08)). 
Sur les 7 établissements, la CFE-CGC obtient 32 élus titulaires (dont 7 femmes) sur 81 au total dans les 2° et 3° collèges. 
 
La deuxième place de la CFE-CGC, à 2 points de la première, lui confère une grande légitimité et une visibilité importante, ce 
qui nous donnera un rôle majeur dans les négociations à venir. C’est bien entendu le résultat d’un engagement continu auprès 
des salariés de l’entreprise, dans la défense des emplois, des investissements industriels, de la pérennité des sites … 
 
La CFE-CGC doit ce brillant résultat aux militantes et militants qui, chaque jour, dans tous les établissements, portent la voix de 
leurs collègues, pour les défendre, et obtiennent des résultats concrets, visibles… 
 
La CFE-CGC remercie l’ensemble de ses militants et de ses adhérents pour leur engagement, leur courage et leur pugnacité 
ainsi que tous les salariés qui lui ont fait confiance. 
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