
 
 
L’intersyndicale FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC a été reçue par Emmanuel Macron, Ministre de l’industrie, de 
l’économie et du numérique, accompagné par Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, de Benoit Bazin 
Directeur Général Saint-Gobain PAM, de Vincent Legros Directeur Général pour l’activité canalisation, de Laurent 
Blondeau Directeur Général Adjoint de l’activité canalisation ainsi que de Frédéric Beaumont Directeur des 
Ressources Humaines Saint-Gobain PAM, pour un entretien d’une heure pendant lequel  nous avons abordé, pour 
FO, les sujets qui font notre actualité et nos difficultés. 
 
Nous avons abordé avec le Ministre les demandes de FO sur les mesures anti-dumping pour contrer le raz de 
marée des produits asiatiques de nos concurrents en Europe qui causent  beaucoup de difficultés à la sidérurgie 
française. Nous lui avons rappelé que FO Métaux a manifesté aux côtés d’EuroFer en février dernier devant le 
parlement de Bruxelles pour exiger des mesures anti-dumping fortes pour sauver la sidérurgie Française. 
Nous l’avons remercié d’avoir déjà œuvré pour que soit mis en place ces mesures pour PAM à l’automne 2015, 
mesures qui devraient porter leurs effets dans un avenir proche et nous aider à retrouver de l’activité pour le 
marché européen. Mr Macron nous a répondu qu’il souhaitait accélérer les procédures et durcir les mesures anti-
dumping ce qui est un sujet essentiel pour sauver les entreprises françaises de la concurrence asiatique. Il l’a 
répété à la presse quelques heures plus tard. Mr Macron nous a également affirmé sa volonté de maintenir le 
crédit impôt recherche pour favoriser la Recherche et le Développement. 
 
Nous avons évoqué avec lui la spécialisation des centrifugations européennes qui a déchargée Pont-à-Mousson 
de son activité petit diamètre, principalement destinée au marché européen et plus particulièrement français, et 
la perte de cette activité petit diamètre a eu pour conséquence de rendre Pont à Mousson beaucoup plus 
dépendant de la production destinée à l’export. 
Nous lui avons fait part de nos inquiétudes sur la délocalisation sur les sites chinois de Saint-Gobain PAM de cette 
activité « Export » qui va en s’aggravant, ce qui engendre pour Pont-à-Mousson une baisse d’activité orchestrée 
par cette délocalisation et de ce fait une demande de chômage partiel, qui apparait pour FO illégitime. Nous 
avons également avancé un phénomène quasiment similaire à la Fonderie de Blénod. 
La Direction Générale s’est exprimée en affirmant qu’il y avait une véritable volonté de maintenir les sites de Pont 
à Mousson et de Blénod et qu’il n’y avait aucune délocalisation. En ce qui concerne la Fonderie de Blénod, les 
capacités minimes de production de la Fonderie Tchèque ne sont pas en mesure d’inquiéter le site français, 
ensuite tout ce qui peut et pourra être fabriqué sur les sites de Pont à Mousson et Blénod le sera mais que pour 
le reste ils rencontrent une obligation de faire fabriquer en Chine pour ne pas laisser ces contrats impossibles à la 
fabrication en France, selon la Direction Générale, à la concurrence qui risquerait de grignoter de plus en plus de 
nos parts de marchés. Cette réponse ne levant aucunement nos inquiétudes sur ce sujet, la Direction Générale 
s’est engagée à rencontrer FO pour approfondir ce sujet, ce qui est pour nous un grand pas franchi dans le 
dialogue social sur ce sujet qui jusque-là était bloqué. 
FO a également fait part de son désir de retrouver des niveaux d’investissements à la hauteur des objectifs, tant 
sur l’outil que sur l’humain car cette décapitalisation est une cause de notre perte de vitesse. 
 
Les autres organisations syndicales ont également posé des questions et exprimé des inquiétudes, très 
intéressantes et constructives à Mr Macron. 
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