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Les employés de la société « ArcelorMittal Temirtau » exigent une hausse des salaires 

 

Le 19 mai, à Temirtau, s’est tenue une manifestation 

légale des mineurs et des métallurgistes de la société 

«ArcelorMittal Temirtau» qui exigent une augmentation de 

leurs salaires. Le Directeur du Département des Ressources 

humaines d’«ArcelorMittal Temirtau», M. Dmitriy Pavlov, a 

rappelé que «la société respecte le droit des employés et des 

syndicats de travailleurs d’exprimer leur opinion par la voie 

légale, y compris les manifestations. Par contre, il faut 

chercher un compromis sur la table des négociations». 

Les 17-18 mai, la société «ArcelorMittal Temirtau» a ouvert des négociations avec les 

syndicats dans le cadre de la commission tripartite pour le partenariat social et la régulation 

des relations sociales et du travail. L’«ArcelorMittal Temirtau» a proposé de hausser les 

salaires de 7,4% et d’introduire des primes conditionnelles mensuelles de 2,6%. Les syndicats 

ont refusé les propositions de la direction. 

La société «ArcelorMittal Temirtau» est une des plus grandes entreprises du secteur 

minier et métallurgique au Kazakhstan qui fait partie de la compagnie «ArcelorMittal». Elle 

comprend une usine métallurgique à Temirtau, 8 mines de charbon dans la région de 

Karaganda et 4 mines de fer dans les régions de Karaganda, Akmola et Qostanay. (Interfax-

KZ, Service de presse d’«ArcelorMittal Temirtau») 

 

Le parti politique d'opposition non-enregistré «Alga !» exige un procès transparent et 

équitable 

 

 Le 21 mai à Almaty, le parti politique d'opposition non-

enregistré « Alga ! » s’est adressé aux autorités avec 

l’exigence de la transparence du procès de son chef, 

M.Vladimir Kozlov. 

Dans un communiqué de presse, le parti « Alga ! » a 

déclaré « exiger un procès extrêmement transparent, ouvert et 

équitable (…), et le libre accès aux médias et observateurs 

internationaux ». Le parti demande également des 

informations régulières et officielles sur l'état physique et psychologique de l'accusé dans 

cette affaire. 

Pour mémoire, M.Vladimir Kozlov est accusé de «fomenter la discorde sociale», il a été 

arrêté, et est toujours en détention. (Cf. revue de presse du 14 mai 2012). (Interfax-KZ) 

 

La grève des mineurs de Zhezkazgan se termine par une augmentation de salaire 

 

 Le 18 mai dans la ville industrielle de Zhezkazgan au 

sein de la région de Karaganda, un conflit du travail est apparu 

avec la compagnie « Kazakhmys », qui possède la plus grande 

mine de cuivre du Kazakhstan. Les mineurs demandent des 
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salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Cette crise a été rapidement résolue, 

car trois jours après le début des protestations, la direction de l’entreprise a accepté de 

répondre aux demandes des salariés. Une grève similaire rassemblant plus de 2500 personnes 

avait été observée du 5 au 8 mai dernier dans la mine de « Annenskiy », détenue également 

par « Kazakhmys », au sein de la même région de Karagandy.  

Actuellement, la compagnie « Kazakhmys », exploite 16 mines et deux usines de fonte 

et d'affinage dans le pays. 

Cependant, les problèmes pourraient continuer dans le long terme. Effectivement, la 

ville industrielle de Zhezkazgan a été créée autour des gisements de cuivre, et la population 

vit principalement sur l'exploitation minière et le traitement industriel du cuivre. Mais selon 

les géologues, les gisements de minerais autour de Zhezkazgan s'épuisent et aucun projet de 

nouvelle mine n'a été développé. (Kazkhstankaya Pravda, Times Central Asia) 

 

Rencontre du Président du Kazakhstan et du Vice-président de l'Iran 

 

Aujourd'hui à Astana, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré 

le Vice-président de la République islamique d'Iran, M. Mohammad Javad Mohammadizade. 

M. Nazarbaev a déclaré que les deux pays souhaitent développer leur partenariat 

commercial et économique, dont le chiffre d’affaires a été de plus d’un milliard d’Euro en 

2011. Le Président kazakhstanais souhaite également parvenir à un accord régional sur la mer 

Caspienne. 

De son côté, le Vice-président iranien a attiré l'attention sur les bonnes relations 

politiques et économiques entre les deux pays. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

Le Kazakhstan améliore sa position dans le classement «Doing Business» 

Selon le service de presse du Premier Ministre kazakhstanais, le Kazakhstan a réalisé 

des mesures importantes pour améliorer le climat d’affaires et augmenter l’attraction des 

investissements. Ainsi, dans le classement «Doing Business», réalisé par la Banque mondiale, 

le Kazakhstan arrive à la 47
ème

 place et dépasse tous les pays de la CEI. (Total.kz)  

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+27°C / Soirée :+24°C 

Ensoleillé, Vent modéré de nord 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
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