COMPTE-RENDU DE L’ATELIER THEMATIQUE
SUR L’EMPLOI ET LA FORMATION
8 septembre 2022
Grande-Synthe
Maison de Quartier du Courghain

La réunion s’est déroulée le 8 septembre 2022, de 18h30 à 21h10, à Grande-Synthe. Elle a
réuni 48 participants dont les représentants de la maîtrise d’ouvrage.
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1. Introduction
Sylvain MAZZA, conseiller municipal de Grande-Synthe, délégué au logement, à
l’environnement et aux quartiers, souhaite la bienvenue aux participants. Il salue l’intérêt du
projet pour l’évolution des métiers de la sidérurgie et des emplois dans ce domaine.
Marie-Pierre BORY, modératrice SYSTRA, remercie l’élu pour son accueil et la mise à
disposition de la salle. Elle présente les intervenants et le déroulé de la réunion :
•
•
•
•
•

Ouverture de la réunion ;
Présentation du projet de production d’aciers électriques et temps d’échange ;
Interventions des experts sur la thématique et échanges ;
Travaux en sous-groupe ;
Conclusions

2. Présentation du porteur du projet et résumé du projet
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, remercie les participants pour leur présence.
Il rappelle que la concertation concerne un projet de création d’une nouvelle filière de
production d’aciers électriques pour le marché automobile, en complément de celui de SaintChély-d’Apcher. Il ajoute que ce projet est exceptionnel à plusieurs titres, du fait :
•
•
•
•

Du montant des investissements consentis (300 M€),
Des emplois qu’il va créer,
De son caractère précurseur, qui ouvre la voie à la digitalisation des activités
industrielles,
De son caractère stratégique pour ArcelorMittal et la filière automobile européenne.

Il indique que le projet verrait le jour en 2025, avec une mise en service partielle dès 2024.
Il présente le groupe ArcelorMittal, présent à l’international, et détaille ses activités
sidérurgiques. Il revient ensuite sur l’activité d’ArcelorMittal France et son implantation locale.
Hugues BAUDIN ajoute que, du fait du niveau d’investissement, le projet a fait l’objet d’une
saisine de la CNDP, saisine qui a abouti à l’élaboration du présent dispositif de concertation. Il
estime que cette concertation est une opportunité pour présenter le projet et associer le
public aux débats pour l’améliorer.

3. Présentation de la CNDP et des garantes
Anne-Marie ROYAL, garante, se félicite de la présence dans la salle de participants aux
rencontres de proximité organisées les jours précédents à Dunkerque.

Elle présente la CNDP et indique que celle-ci est une autorité administrative indépendante
(AAI) de l’État et des porteurs de projet. La commission vise à défendre le droit à l’information
et à la participation, consacré constitutionnellement dans la Charte de l’Environnement.
Elle rappelle que le projet est aujourd’hui encore en cours de conception et que l’objet de la
concertation vise non seulement à débattre des modalités du projet, mais aussi de son
opportunité.
Anne-Marie ROYAL indique qu’à l’issue de la concertation, les garantes livreront un rapport
auquel le porteur de projet répondra en prenant des engagements. Elle ajoute que, si le
porteur de projet souhaite continuer le projet, une phase de concertation continue portée par
la CNDP commencera jusqu’au dépôt de la Demande d’Autorisation Environnementale (DAE),
qui donnera lieu à une enquête publique.
Elle rappelle ensuite les 6 principes de la CNDP :
•
•
•
•
•
•

Indépendance des garant.e.s ;
Neutralité des garant.e.s par rapport au projet ;
Transparence des données ;
Démarche d’argumentation de la part du porteur de projet et des participant.e.s ;
Égalité de traitement et équivalence de la parole entre participant.e.s ;
Inclusion de tous les publics.

4. Présentation du dispositif de concertation et premier
temps d’échange
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, rappelle les dates de la concertation et son périmètre
géographique – la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et la commune de Brouckerque.
Il rend compte des différentes modalités d’information mobilisées pour informer le public
(dossier de concertation, dépliant d’information, site internet) et lui permettre de s’exprimer
(réunions, site internet, dépliant T).
Il présente ensuite le calendrier et le dispositif de concertation1, qui consiste d’une part en
des réunions et ateliers thématiques organisés dans plusieurs centres urbains, d’autre part en
plusieurs débats mobiles permettant de venir à la rencontre du territoire.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, précise que plus de 70 000 cartes-T ont été distribuées et invite
le public à utiliser ce dispositif pour contribuer à la concertation. Elle demande si les
participants souhaitent poser des questions sur la CNDP, le porteur de projet ou le dispositif
de concertation. En l’absence d’intervention du public, Marie-Pierre BORY donne la parole à
Hugues BAUDIN pour présenter le projet.

1

Consulter les différents événements de la concertation sur Concertation Electryck - Rendez-vous (concertationamf-electryck.fr).

5. Présentation du projet : objectifs, caractéristiques
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, rappelle que ce projet s’inscrit dans le cadre du Green Deal
européen, qui vise à fortement réduire les émissions de CO2 d’ici 2030. Il précise qu’une
proportion importante de ces émissions tire son origine du transport routier, ce qui explique
le vote récent par le Parlement Européen de l’interdiction de véhicules thermiques neufs d’ici
2035.
Si les constructeurs automobiles avaient déjà anticipé cette mesure et fait des annonces quant
au développement de la voiture électrique, Hugues BAUDIN indique que le besoin en aciers
électriques – matériau essentiel au moteur d’un véhicule électrique – risque de quintupler
d’ici 2030, et qu’un manque de capacité pourrait se manifester dès 2024, au vu des capacités
de production européennes.
Il précise ensuite que les aciers électriques bénéficient d’autres débouchés, comme les
moteurs industriels ou les générateurs permettant de produire de l’électricité (éoliennes,
centrales hydroélectriques ou nucléaires…).
Hugues BAUDIN revient ensuite sur les propriétés de ce matériau, qui proviennent de son
empilement en feuillets très fins, du taux élevé en silicium et du vernis qui le recouvre. Il
indique que ces aciers diffèrent largement des aciers classiques, qui sont également présents
dans une voiture (châssis, carrosserie, …) et que le site de Mardyck produit déjà.
Il présente ensuite le site de Mardyck qui compte aujourd’hui 558 salariés. Ses activités
actuelles, centrées sur les aciers galvanisés et les aciers décapés de forte épaisseur, se
verraient complétées par les nouvelles lignes de production d’aciers électriques.
Il indique que le site de Mardyck présente plusieurs avantages pour accueillir ce projet :
•
•
•
•
•

Proximité immédiate avec le site d’ArcelorMittal Dunkerque, qui livrera à terme la
matière première, et connexion ferroviaire interne avec ce site ;
Connexion au réseau ferroviaire national pour l’acheminement et l’expédition de
marchandises ;
Proximité avec les constructeurs automobiles des Hauts de France et d’Europe ;
Disponibilité des bâtiments ;
Compétences et expertise des salariés.

Hugues BAUDIN présente ensuite les différentes étapes du procédé de fabrication des aciers
électriques.
Hugues BAUDIN commente une image de synthèse et un plan permettant de se figurer
l’extension des bâtiments existants (10% de surfaces bâties supplémentaires) et l’allongement
des lignes de chemin de fer nécessaires à la connexion au bâtiment d’usine. Il précise que
l’équipe projet s’est employée, lors de la phase de conception, à réutiliser au mieux les
bâtiments existants pour limiter l’artificialisation des sols. Il indique en outre que le projet va
impliquer une augmentation de puissance électrique de 50 MW.

Hugues BAUDIN indique que les effets liés au projet sur le territoire seront détaillés en
seconde partie de l’atelier.
Il indique en synthèse les bénéfices du projet pour le territoire :
•
•
•

Création de plus de 100 emplois directs sur le site de Mardyck, qui s’ajoutent aux
emplois indirects (sous-traitance de maintenance, services de proximité…)
Montée en compétences techniques du personnel du site
Digitalisation des lignes de production : déploiement d’outils de surveillance et de
maintenance, diversifiant les types d’emplois offerts sur le site.

Hugues BAUDIN présente le coût (300M€) et le financement du projet, porté pour sa quasiintégralité par ArcelorMittal. Il souligne que les trois quarts du budget consistent à financer
les lignes de production et que le reste permet de financer la construction des annexes,
l’extension des bâtiments d’usine et les études en cours. Il indique qu’un soutien de l’Etat a
été demandé dans le cadre du programme « France 2030 ».
Il revient sur le calendrier prévisionnel du projet, qui, si toutes les autorisations sont bien
délivrées au premier semestre 2023, pourra voir le jour en deux étapes, mi-2024 pour la
chaîne aval et mi-2025 pour toute la chaîne.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, remercie Hugues BAUDIN pour sa présentation et invite le public
à poser des questions. Elle propose, en l’absence de nouvelle question, de passer à la première
série d’exposés d’experts.

6. Exposés sur l’évolution des métiers industriels et les
enjeux liés à l’emploi et la formation
Emmanuelle LEROY, directrice Attractivité et emploi à la Communauté urbaine de
Dunkerque, constate une très forte accélération d’annonces de grands projets industriels sur
le territoire.
Elle présente les partenaires de la CUD mobilisés pour accompagner ce projet, notamment les
acteurs de l’emploi et organismes de formation représentés à cet atelier : Pôle Emploi,
Entreprendre Ensemble, Agir à Gravelines, écoles d’ingénieurs, universités, Région, etc.
Elle estime que les nombreux projets en cours ou envisagés sur le territoire (Verkor, Clarebout,
EPR à Gravelines, SNF Locrine, H2V, projets logistiques du Grand Port Maritime de Dunkerque,
parc éolien off-shore, les projets de décarbonation d’ArcelorMittal…) permettront, d’ici 2030,
de générer environ 16 000 emplois, directs ou indirects, pérennes ou non pérennes.
Elle évoque l’idée que ces projets industriels viendront amplifier les difficultés de recrutement
déjà prégnantes dans les industries locales et souhaite, avec les partenaires locaux,
accompagner à la fois les projets sur le long terme et les besoins de recrutement sur le court
terme.
Emmanuelle LEROY estime que la CUD, si elle ne recrute pas directement pour les entreprises,
est néanmoins garante de la cohésion sociale et de l’attractivité du territoire. Elle présente le

travail de la CUD de « gestion prévisionnelle des emplois et compétences » sous la forme
d’une cartographie des métiers sur le territoire : les métiers porteurs correspondent à des
secteurs tendus, soumis à des évolutions, notamment numériques. Il s’agit d’associer
approches de courts et longs termes, sur le changement d’images des métiers et des
entreprises du territoire.
Elle évoque le travail de mobilisation sur le terrain de nombreux acteurs économiques pour
aller auprès des populations les plus éloignées de certains métiers pour leur donner envie et
leur permettre d’y accéder, notamment les femmes et les jeunes. Elle constate le fort décalage
entre besoins de recrutement et flux de sortie des étudiants en Bac Professionnel et BTS. Elle
remercie l’Education nationale, les proviseurs, principaux de collèges et professeurs
principaux pour leur travail de relai et d’adaptation aux besoins des entreprises.
Au regard des évolutions rapides des industries, notamment dans le secteur automobile,
Emmanuelle LEROY évoque le projet de la CUD de travailler sur « l’attractivité des talents »
vers le territoire dunkerquois, en ciblant les personnes en reconversion ou mobilité
professionnelle. Ce travail est en cours de construction avec le Ministère du travail, en lien
avec d’autres bassins d’emploi.
Elle évoque également le « Pacte éducatif pour l’emploi et les compétences » signé la semaine
passée, entre la CUD, la Région, le Département, la CCI, le Rectorat ainsi qu’EDF et
ArcelorMittal. Elle salue cette mobilisation territoriale et l’engagement des acteurs
économiques locaux pour la réussite éducative des plus jeunes. Elle s’engage enfin à publier
la synthèse du « Pacte éducatif ».
Elle invite les parents du territoire à participer à la « Fabuleuse Factory », place Jean Bart à
Dunkerque, la semaine du 22 septembre 2022. Elle invite également le public aux « Quatre
jours de l’industrie » : journées portes ouvertes et forums formations.
Isabelle BOURGEOIS POTEL, directrice du département Emplois Carrières chez ArcelorMittal,
qui gère le recrutement sur l’un des 8 sites d’ArcelorMittal, évoque les besoins de recrutement
de l’entreprise liés au développement de l’entreprise, donc à l’ouverture de nouveaux postes.
Elle estime à plus de 300 le nombre total d’alternants au sein de l’entreprise ; plus de 500
recrutements sont prévus pour l’année 2022 sur les 3 sites dunkerquois, dont 180 alternants.
Elle évoque les difficultés de recrutement rencontrées ces dernières années, notamment dues
à l’épidémie de Covid mais aussi à la méconnaissance des métiers et des opportunités
professionnelles chez ArcelorMittal.
Elle présente les différents métiers existants chez ArcelorMittal et expose les enjeux liés à leur
digitalisation. Elle présente le programme de formation « culture digitale » lancé par
ArcelorMittal France auprès de ses salariés, puis auprès du territoire. Elle évoque le Digital
Lab initié au plus proche des habitants de Dunkerque.
Au regard de la faible part de femmes dans l’entreprise (13%), elle présente les actions mises
en place par ArcelorMittal pour favoriser le recrutement des femmes dans l’industrie :
partenariats avec des associations locales, interventions dans des lycées…

Isabelle BOURGEOIS POTEL estime que les actions conjointes de l’ensemble des acteurs
permettront d’atteindre les objectifs de recrutement, et particulièrement pour satisfaire les
besoins du projet Aciers électriques.
Benjamin BRYGO, coordinateur du projet Aciers électriques chez ArcelorMittal, présente les
besoins en recrutement du projet Aciers électriques :
-

une centaine d’emplois d’ingénierie pour la conception du projet ;
250 emplois en moyenne pour la construction en phase chantier (2024-2025) ;
plus de 100 emplois directs et autant d’emplois indirects pour faire fonctionner les
lignes de production une fois mises en service.

Il présente en détail les compétences attendues et les formations programmées pour les
premiers alternants, notamment les formations spécifiques aux enjeux de digitalisation.
Il présente le fonctionnement des nouvelles lignes de production et les effectifs requis dans
chaque domaine professionnel : il explique notamment qu’ArcelorMittal met en œuvre une
mutualisation de certains services.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, demande des précisions sur le terme « digital native ».
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique qu’il s’agit d’un concept issu de la nouvelle ligne
Galsa 2 du site de Florange [NDLR : inauguré en septembre 2021] qui, dès sa conception,
incorpore les nouvelles technologies de transfert d’information, notamment pour identifier
automatiquement des anomalies sur les lignes de production.
Anne DUBOSC, garante, réitère la demande de précisions sur ce concept.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que le terme « digital native » correspond à une
nouvelle approche d’ArcelorMittal permettant d’anticiper et de répondre plus rapidement et
efficacement aux anomalies, en lien avec la conception digitale des outils de travail.
Enfin, il explique que les nouvelles lignes de production seront fortement robotisées et
automatisées. Pour cela, un ergonome participe à la conception des postes de travail pour
favoriser la sécurité et la santé des équipes, évoquant la certification RSE « Responsible
Steel 2» de l’entreprise. Enfin, il résume les enjeux actuels de l’entreprise en matière d’emploi :
féminisation des effectifs, insertion et maintien à l’emploi des travailleurs handicapés,
accompagnement des salariés aidants.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, propose de passer à la phase de travail en groupe. Les
participants constitueront des sous-groupes afin de mettre en commun des interrogations et
propositions pendant vingt minutes, puis désigneront un rapporteur pour formuler la
synthèse de ces contributions en plénière.
Anne-Marie ROYAL, garante, invite les participants qui ne souhaitent pas participer aux
travaux en groupe à s’exprimer directement. Elle propose aux groupes de mettre en commun,
pour commencer, les points intéressants retenues des présentations.
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7. Travaux en sous-groupes
Phase de mise en commun et synthèse des contributions en sous-groupes : 20 minutes
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, invite un premier groupe à venir formuler une synthèse de
contributions, rappelant que les contributions écrites seront récupérées et prises en compte.
Charlotte CORLET, rapporteuse du groupe 1, responsable du campus dunkerquois de l’IMT
Nord Europe, indique que l’IMT est implanté à Dunkerque depuis environ deux ans et forme
des ingénieurs par apprentissage en génie énergétique. Elle rapporte plusieurs contributions :
• Constat : Une bonne dynamique globale d’attractivité au sein de la CUD, en cohérence
avec les industries et les établissements de formation présents sur le territoire.
• Opinion : Les municipalités ont un rôle à jouer dans la communication et l’orientation
des personnes.
• Question sur le rapport statistique entre le nombre de personnes diplômés et les
besoins identifiés de recrutement, actuellement au sein de la CUD.
• Question sur les modalités de travail des postes à pourvoir, notamment en matière
d’horaires.
• Question sur les stratégies pour attirer vers les nouveaux emplois en priorité les
chômeurs du territoire (27% au sein de la CUD).
• Question sur les études menés pour optimiser de la consommation et la récupération
d’énergie sur les nouvelles unités de productions.
Sylvie SINSA, rapporteuse du groupe 2, chargée de mission sur la mise en œuvre du
programme régional de formation des Hauts-de-France, souligne plusieurs points sur les
présentations de l’atelier :
• Des présentations intéressantes et claires ;
• Un beau projet qui ouvre des perspectives ;
• L’optimisation de l’existant dans le projet est pertinente ;
• Ce qui a été présenté permettra de faire changer l’image de l’industrie.
Les questions portaient principalement sur des demandes de précisions sur :
• les modalités de formation à l’évolution des technologies industrielles, notamment
digitales ;
• le rôle et le fonctionnement du Digital Lab : ouvert à tous ou uniquement aux
salariés d’ArcelorMittal ;
• la communication et la coordination de l’information.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, demande aux maitres d’ouvrage de répondre aux questions déjà
formulées.
Les maîtres d’ouvrage notent la demande de chiffres concernant le nombre de personnes
diplômés et les besoins en recrutement.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, répond à la question sur les horaires de travail. Il distingue
deux types de régimes horaires : 5 équipes s’alternent sur un régime en cycle posté (2

journées matin, 2 journées après-midi, 2 nuits, 4 jours de repos), tandis que les autres effectifs
travaillent sur un régime plus classique (7h45 – 16h30).
Concernant la question sur l’optimisation de l’utilisation de l’énergie, Hugues BAUDIN,
ArcelorMittal, explique qu’un projet global est étudié pour minimiser la consommation
d’énergie. Il assure que la récupération de la chaleur fatale3 produite par les « fours de recuit »
est envisagée.
Brahim HAMRA, directeur de l’agence Pôle Emploi de Dunkerque, s’engage à préciser
publiquement les données locales sur le chômage.
Concernant la question sur la mobilisation des publics, il indique qu’un travail est mené sur la
publicité et la transformation de ce territoire et de son industrie, qui pâtissent de l’idée
dépassée que l’emploi est insuffisant.
Il présente le travail partenarial entre Pôle Emploi et les missions locales pour faire découvrir
les métiers de l’industrie à travers des outils numériques innovants.
Il présente le travail de Pôle Emploi sur les représentations de l’industrie, considérée comme
polluante, dangereuse, masculine, exigent en matière de niveau d’études, etc.
Il estime par ailleurs que les entreprises détiennent le rôle et les moyens de faciliter l’accès à
l’emploi. Il évoque la méthode de recrutement par simulation proposée par Pôle Emploi, en
partenariat avec ArcelorMittal.
La directrice de l’agence Pôle Emploi de Grande-Synthe précise que cette méthode innovante
a été mise en place pour recruter des usineurs et qu’elle permet effectivement de toucher des
personnes éloignées de certains métiers.
Elle évoque le travail en cours avec le Département pour organiser des visites d’entreprises,
afin de transformer l’image de l’industrie.
Elle regrette que les messages ne soient parfois pas portés collégialement et exprime le
souhait de travailler ensemble pour rassurer les habitants sur la dynamisme économique de
leur territoire : elle indique un niveau de chômage historique à 8,3% sur le bassin d’emploi
dunkerquois.
Elle invite le public à participer au job dating anonyme « Stade vers l’emploi » organisé le 22
novembre à St-Pol-sur-Mer, et qui accueillera une vingtaine d’entreprises et une centaine de
demandeurs d’emploi.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, estime que ce dernier point répond à la question posée sur la
diffusion de l’information. Elle rappelle la demande de précision sur le Digital Lab.

3

Par chaleur fatale, on entend une production de chaleur dérivée d’un site de production, qui n’en constitue
pas l’objet premier, et qui, de ce fait, n’est pas nécessairement récupérée.

Jean-Pierre TRIQUET, directeur du Digital Lab, ArcelorMittal, indique que le Digital Lab est
d’abord ouvert aux salariés d’ArcelorMittal, mais aussi aux entreprises du territoire pour
travailler sur les projets innovants, les formations et l’accompagnement, mais aussi sur la
transformation digitale de leurs activités. Plus largement, le Digital Lab est ouvert au grand
public et aux écoles, organise et participe à des événements : Rencontres de l’industrie,
Fabuleuse Factory, Portes ouvertes, Semaine du digital…
Régis PETIT, rapporteur du groupe 3, directeur technique du lycée Coudekerque-Branche,
formule les questions et propositions du groupe :
• Les élèves qui cherchent des contrats d’apprentissage sont parfois mineurs. Est-ce une
contrainte ?
• Est-ce que des formateurs externes à ArcelorMittal pourraient participer aux
formations proposées par l’entreprise, notamment au Digital Lab ?
o Le discours des enseignants seraient plus cohérents vis-à-vis des besoins en
formation des entreprises, vis-à-vis de l’image de l’entreprise.
o Quelles seraient les formations mises en place ?
• Serait-il possible pour ArcelorMittal d’accueillir des classes transplantées, autrement
dit des journées de cours réalisés au sein des locaux de l’entreprise ?
o Cela aurait un effet direct sur le niveau de formation des élèves, leur
compréhension du milieu professionnel et l’image que leurs proches auront de
l’industrie.
La directrice de l’agence Pôle Emploi de Grande-Synthe ajoute une question sur la limitation
au niveau BAC des postes chez ArcelorMittal, alors que plus de 50% des demandeurs d’emploi
du Dunkerquois n’ont pas le BAC.
Un autre participant, membre d’un organisme de formation, ajoute une question sur les
besoins chiffrés concernant les formations existantes, les futures formations envisagées et les
formations prises en charge par ArcelorMittal.
Isabelle BOURGEOIS-POTEL, ArcelorMittal, estime que la législation française est limitante
sur la question de l’âge requis au moment du recrutement des alternants. Elle indique que
son département doit travailler sur cette question.
A propos du niveau de diplôme requis pour l’embauche, elle estime que l’approche
d’ArcelorMittal privilégie les capacités d’apprentissage et de réflexion, démontrant son
ouverture. Elle évoque le travail de Sylvie GUILLARDEAU, manager support RH chez
ArcelorMittal, sur les méthodes de recrutement par simulation.
Anne-Marie ROYAL, garante, note que, lors des rencontres de proximité, beaucoup de
personnes s’auto-censurent avant l’embauche, n’ayant pas le BAC, et n’osent pas s’inscrire
dans le parcours de candidature.
Isabelle BOURGEOIS-POTEL, ArcelorMittal, évoque l’ouverture des initiatives d’ArcelorMittal,
qui s’adressent à tout le monde, sans discrimination de diplôme, de genre, etc. Elle cite
notamment la Fabuleuse Factory, à l’occasion de laquelle 2000 collégiens sont attendus.

Anne-Marie ROYAL, garante, estime qu’au-delà des populations les plus jeunes, il s’agit aussi
de mobiliser les adultes, notamment les chômeurs.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, rappelle les questions sur l’ouverture des formations aux
externes et sur les classes transplantées.
Jean-Pierre TRIQUET, Digital Lab, ArcelorMittal, évoque le déploiement du programme
« Digital Academy », notamment par la co-construction de modules de formation avec les
établissements d’enseignement supérieur (ULCO, IMT, etc.). Il explique que ce programme,
ainsi que les plateaux techniques qui permettent d’accéder aux outils de l’industrie, seront
ouverts aux étudiants dans le cadre de conventions et partenariats.
Concernant les lycéens, il explique que le Digital Lab travaille déjà à la mise en place de classes
transplantées, en collaboration avec les acteurs de l’éducation. Il rappelle que le Digital Lab a
ouvert il y a un an seulement.
Anne-Marie ROYAL, garante, rappelle que la question sur l’ouverture des formations aux
externes portait sur l’intégration de formateurs externes dans l’offre de formation proposée
par ArcelorMittal.
Jean-Pierre TRIQUET, Digital Lab, ArcelorMittal, confirme que l’accueil des enseignants dans
les formations est possible dans le cadre de conventions et de partenariats, et est déjà discuté
avec la proviseure du lycée Fernand Léger Coudekerque-Branche, Pauline BARRAS.
Il ajoute que le Digital Lab est un lieu d’hybridation, qui permet d’inventer, de rencontrer et
de travailler ensemble, en limitant les risques pour les enseignants ou les jeunes.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, rappelle les questions sur les formations à créer et celles qui
existent et nécessitent de toucher plus de monde.
Isabelle BOURGEOIS-POTEL, ArcelorMittal, indique que l’entreprise cherche à recruter des
mécaniciens, des électriciens. Les programmes de formation restent à affiner pour répondre
aux évolutions des opérations de production.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique qu’il s’agit de créer principalement des formations
aux nouveaux outils de production. Il estime que le Digital Lab dispose déjà d’un simulateur
de pilotage performant, que les lycées ont initié des formations au développement de capteur
et à la data analyse.
Jean-Pierre TRIQUET, Digital Lab, ArcelorMittal, explique que les métiers tendent à changer
et nécessiteront des compétences multiples. Cela nécessite d’adapter les contenus des
formations, donc de travailler avec les acteurs du territoire.
Anne-Marie ROYAL, garante, rappelle une question sur les formations internes à
ArcelorMittal.

Jean-Pierre TRIQUET, Digital Lab, ArcelorMittal, indique que la première formation
d’acculturation au digital doit répondre à l’éloignement des populations vis-à-vis du digital.
Elle doit être déployée auprès de 7500 salariés et sous-traitants dans les 3 prochaines années.
En parallèle, des formations mises en place avec des partenaires visent à faire monter en
compétence autour de l’évolution des métiers : perfectionnements, efficience énergétique,
data…
Il explique enfin que le Digital Lab développera des formations proposant des parcours
qualifiant aux salariés.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, ajoute que les salariés sont formés à la sécurité, à la santé au
travail, à la conduite d’engins, des habilitations techniques, etc. Il évoque un socle commun
de formation.
Un syndicaliste CGT, rapporteur du groupe 4, s’inquiète du faible intérêt que présente
ArcelorMittal auprès des jeunes dunkerquois, dans un contexte de marché tendu entre
besoins de recrutement et ressources humaines.
Il interroge le maître d’ouvrage sur la rémunération, plus spécifiquement les seuils d’accueil
salariaux définis en fonction du niveau de diplômes à l’arrivée d’un salarié, mis à mal, selon
lui, par la nouvelle convention collective de la métallurgie qui prendra effet début 2024.
Il évoque la désertion des jeunes de la sidérurgie, attirés par les industries de la chimie plus
compétitives en matière de rémunération. Il évoque par ailleurs le risque de dumping social
qui menace les travailleurs et les entreprises.
Il évoque également le travail nécessaire sur les perspectives d’évolution de carrières chez
ArcelorMittal et sur la mobilisation des effectifs pour mettre en œuvre les formations de
montée en compétences. Il évoque par ailleurs les conflits internes concernant les conditions
de travail et la rémunération.
Anne-Marie ROYAL, garante, confirme la pertinence de ce sujet et l’importance de le faire
remonter dans le cadre de la concertation au regard des enjeux de développement du bassin
d’emploi dunkerquois.
Anne DUBOSC, garante, appuie l’observation du dernier intervenant sur le risque de dumping
social : elle pense qu’il s’agira, plutôt que de « dumping », de « surenchère sociale » des
entreprises pour devenir attractives et pouvoir recruter au maximum.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, rappelle que tous les acteurs peuvent, avant le 22 septembre,
envoyer une contribution qui sera mise en ligne
Anne-Marie ROYAL, garante, rappelle que les contributions peuvent prendre la forme d’un
cahier d’acteurs avec des propositions.

Elle exprime son inquiétude concernant le discours contradictoire d’ArcelorMittal concernant
d’une part sa volonté d’ouvrir le plus largement possible les profils recrutés et les contraintes
légales liées à la future convention collective de la métallurgie.
Patrick GENU, ancien DRH d’ArcelorMittal, estime que la politique salariale d’ArcelorMittal
et son articulation avec la nouvelle convention collective ne constituent pas des freins à la
mobilité professionnelle interne et à l’attractivité de l’entreprise.

8. Conclusion
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, assure que toutes les contributions écrites seront prises en
compte et salue la qualité de la production de cet atelier. Elle invite les garantes et les maitres
d’ouvrage à conclure cette réunion.
Anne-Marie ROYAL, garante, estime que cet atelier a permis de révéler des problématiques
telles que le dialogue et la communication de l’information par ArcelorMittal. Elle invite les
acteurs du territoire à prolonger la démarche de dialogue et à continuer de communiquer sur
cette démarche.
Anne DUBOSC, garante, évoque l’apport des rencontres de proximité dans la concertation, et
rappelle la question du seuil minimum du BAC pour recruter stagiaires et alternants,
nécessitant plus de communication en interne et en externe.
Anne-Marie ROYAL, garante, rappelle pour certains publics, l’éloignement de l’emploi et de
certains métiers et par conséquent le rôle d’ArcelorMittal pour répondre à cet enjeu.
Anne DUBOSC, garante, évoque l’importance de prendre en compte, en phase de
recrutement, les compétences à la fois techniques et humaines.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, remercie les participants et contributeurs à cet atelier. Il
rappelle la présence d’ArcelorMittal sur la place Jean Bart à Dunkerque le lendemain (vendredi
9 septembre 2022), les deux prochaines réunions publiques à l’ULCO (mardi 13 et jeudi 15
septembre 2022) ainsi que la réunion de clôture de la concertation qui se tiendra dans les
locaux de la CUD le jeudi 22 septembre 2022.

Fin de réunion.

