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Représentativité de l’ABIM

L’Association Bulgare de l’industrie métallurgique – ABIM est constituée 
en 1992, comme organisation nationale des employeurs, dont membres 
sont des sociétés des activités économiques: 
- Production de métaux principaux, produits et articles de métal
- Production de produits et matériaux réfractaires pour l’industrie 
métallurgique
- Activités de réparation, accompagnantes et servant la métallurgie
- Commerce de métaux, matières premières et matériaux de consommation
pour la production
Propriété du capital – propriété privée de personnes juridiques bulgares et 
étrangères de l’UE et la région

L’Association est partenaire des structures syndicales nationales pour 
toutes les questions sociales dans le domaine de la métallurgie des métaux 

ferreux et non ferreux
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Buts et taches de l’ABIM

De représenter et défendre au niveau national les intérêts de ses membres auprès
des organisations d’état, non gouvernementales et internationales.
Partenariat actif avec les structures syndicales représentatives de secteur, 
négociations et dialogue avec eux pour parvenir à des accords et stipulation de 
contrats pour la politique sociale au niveau national et niveau d’entreprise. 
De contribuer les sociétés à la solution de problèmes communs et concrets, 
formulation de propositions et organisation d’actions pour les éliminer et les 
surmonter.
Assistance à la préparation et réalisation de programmes de développement et 
d’amélioration de l’activité économique de ses membres.
Collaboration avec les structures d’instruction, admission de programmes et 
accords au niveau national et local pour l'amélioration de la qualité de 
l’instruction et la qualification professionnelle des ouvriers dans le secteur, pour 
attirer les jeunes à travailler dans le secteur.
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Effectuer la coopération avec les organisations de business européennes de la 
métallurgie des métaux ferreux et non ferreux (Eurométaux et Evrofer), étudier et 
diffuser parmi ses membres les meilleures pratiques européennes et nationales, 
d'aider les membres à les appliquer. 
Surveiller et analyser l'état de l'industrie métallurgique européenne et bulgare, y 
compris lea processus de restructuration, d'adoption et de mise en œuvre de la 
nouvelle législation sur l'environnement et le milieu de travail et leur impact sur la 
compétitivité et les indicateurs techno-économiques dans le secteur.
Étudier et mettre en œuvre de nouvelles formes de coopération avec les 
organisations syndicales représentatives dans le secteur, discuter tous les 
problèmes importants pour le développement pour le secteur et sur la base d'un 
bon partenariat et le respect des intérêts des deux côtés, effectuer des schémas de 
leur solution. 
La restructuration des sociétés du secteur sont l’élément principal des programmes 

de développement, les discussions dans ce domaine sont une condition pour la 
coopération réussie et partenariat social entre ABIM et FS”Metalitsi” auprès de la 

Confédération des Syndicats Indépendants de Bulgarie.
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Trait caractéristique de l’industrie en Europe Centrale et de Sud-Ouest, y compris 
en Bulgarie, avants les changements démocratiques:
- centralisation totale de la gestion et de la planification – manque d’économie de 
marché dans toute la vie économique du pays
- propriété d’état des entreprises, y compris dans le secteur de la métallurgie
- organisations syndicales nationales burocratiques (formelles) des ouvriers et des 
employés 
- manque d’organisations d’employeurs au niveau de secteur et national

Les relations économiques, de production et sociales étaient réglementées et 
contrôlées entièrement par l’état

Manque de bonne pratique européenne et mondiale pour la mise en œuvre de 
changements au niveau politique et économique par telles systèmes centralisés 

totalitaires de gestion
Chaque pays de l’Europe de l’Est s’est engagé sur une voie de développement 

spécifique, ce qui justifie aujourd’hui les différences économiques entre eux

RESTRSUCTURATION DE L’INDUSTRIE
METALLURGIQUE AU COURS DE LA PERIODE DE 

TRANSITION
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Changements principaux de l’économie de la Bulgarie:
І-ère étape – décentralisation de l’économie, clôture à tous les niveaux des 

structures de gestion d’état existantes, autonomie des entreprises de production 
(sociétés)

ІІ-ème étape – passage de propriété d’état à la propriété privée des unités de 
production principales au moyen des schémas suivants: 

- privatisation de masse
- privatisation de caisse

- Clôture d’entreprises d’état ineffectives /perdantes/, au moyen de 
liquidation ou insolvabilité

Au changement de la propriété à des étapes déterminées du processus les 
structures syndicales intéressées ont pris part

ІІІ-ème étape – restructuration de la gestion, des technologies utilisées et 
unités de production, de la structure de produits et qualité des produits finis
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MODELES DE RESTRUCTURATION

Les différentes étapes et formes de la restructuration ont eu lieu sans 
programmes de développement adoptés d’avance par le pouvoir 

exécutif et législatif et sans débat public sur les politiques nationales de 
l'industrie et de fixer ses priorités. 

Formes/modèles de changement de la propriété mises en œuvre au cours 
de la ІІ-ème étape de restructuration:
privatisation de caisse (“Aurubis”АD, “KZM”АD, “OZK”АD)
privatisation de masse, avec suivante privatisation de caisse secondaire
(“Alkomet”АD)
au moyen de schémas d’insolvabilité (“Stomana Industry” АD, “Sofia 
Med” АD)
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La restructuration – un processus constant

La ІІІ-ème de la restructuration de l’industrie bulgare a commencé après 
la terminaison de la privatisation des unités de productions industrielle 

principales, se produit entièrement comme responsabilité des 
propriétaires nouveaux, sans intervention et aide de l’état. 

Les différents secteurs et entreprises se développent sur la base des 
facteurs individuels suivants:
- motifs pour l’achat des actifs, intérêts et plans des propriétaires 
nouveaux
- potentiel productif et de produits existent, compétitivité sur le marché
intérieur et étranger
- compétences et  ressources réelles des manager/propriétaires 
nouveaux, y compris managériales, financières, techniques, 
organisationnelles etc..
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Champ de la restructuration au ІІІ-ème étape/niveau compagnie et 
entreprise/:
- changements de la structure organisationnelle et de la gestion des activités 
de toute l’entreprise
- changements de l’état technique: clôture d’unités de production vieilles, 
modernisation et introduction d’unités de production et technologies 
nouvelles
- changements de la structure des produits, des marchés de matières 
premières et de la commercialisation des produits finis
- mise en œuvre de forme et sources nouvelles pour garantir des ressources 
financières etc..
La dernière ІІІ-ème étape est un processus continuant et un défi 
constant pour les propriétaires et les partenaires sociaux à tous 

les niveaux
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PROCESSUS DE RESTRUCTURATION PARTENARIAT 
SYNDICAL

Schémas de principe de restructuration de la gestion et de l’organisation de 
travail, pratiques bonnes:
Conservation des activités d’avant  la privatisation dans le cadre d’une structure de 
société ot de holding générale (“КZM”АD, “Аlkomet”АD etc.), résultant en:
- changements inférieurs du nombre du personnel et de ses compétences
- bonnes conditions de partenariat social e prix social tolérable 
Faire sortir des activités auxiliaires au moyen de leur vente ou assignation à des sociétés
externes (“Aurubis”АD, “Stomana Industry”АD), résultant en :
- réduction considérable du personnel
- négociations actives avec les partenaires sociaux pour défendre les ouvriers libérés; 
mise en œuvre de schémas non standards de compensation financière er de réduction des 
conséquences sociales; de bonnes pratiques crées
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Des changements de la force de travail surviennent aussi à l’étape de 
restructuration, dans le but d’augmentation de la compétitivité de l’industrie

En termes modernes cette étape de restructuration comprend des 
changements de l’état technique et technologique, tels que:
- clôture d’unités anciennes et modernisation d’unités existantes
- construction d’unités nouvelles et mise en œuvre de processus hautement 
technologiques
- introduction de produits et articles nouveaux
- augmentation de l’efficacité, épargne d’énergie e qualité de la production

Les investissement dans le secteur métallurgique, relatifs à cette étape de 
restructuration, en 5-6 ans seulement dépassent 2 milliards d’euros 

Résultat: compétitivité accrue e possibilités d’exportation de 80 – 90 % de 
la production
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Le nombre des ouvriers dans les entreprises de production de métaux 
principaux et laminés est réduit pour les 5 dernières années plus de 2 
fois – de 23 mille personnes à 11 mille personnes
Les unités d’acier liquide (après l’arrêt de la production à
“Kremikovtsi”АD) ont été diminuées presque 3 fois
Les unités et la production de cuivre électrolytique – augmentées 
plus de 6 fois
Les unités et la production de laminés de métaux non ferreux légers 
et pesants – augmentées environ 2 fois

Avec toutes les formes de restructuration sont survenues des 
changements des relations sociales entre ouvriers et employeurs, fut 
créé le besoin de négociations et coordination de leur positions au 

niveau national e d’entreprise.

PRIX SOCIAL
POTENTIEL DE PRODUCTION
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ETAT ET DEFIS

Fin ou début des processus de restructuration?

Les premiers changements de la gestion, comprenant la restructuration
administrative et organisationnelle dans le secteur métallique, sont finis, mais 
les conditions économiques changeant mettent de nouveaux défis pour le 
succès de chaque société, des nouvelles politiques de travail sont 
indispensables.
La restructuration de la production dans tous les aspects a un caractère
constant et a pour but de garantir un développement durable des sociétés; 
elle crée les conditions nécessaires pour conserver les emplois et créer 
d’emplois nouveaux, un bon milieu de travail et paiement digne.

les processus de restructuration des économies nationales suivent les tendances 
mondiales de développement économique et progrès.

La globalisation touche à la fois la production et la force de travail.
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CONCLUSIONS

La tache des partenaires sociaux est de mener une 
dialogue constant, de s’informer et consulter des 
changements imminents dans les sociétés et  le 
secteur, de chercher des formes de réalisation 

convenables et acceptables pour les parties
La restructuration peut être un processus 

gérable, partagé par les partenaires sociaux à
des niveaux différents

BON SUCCES A TOUS LES PARTICIPANTS!
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