
 
Comme ce n’est plus un secret, nous vous annonçons que nous aurons à recevoir la visite du Ministre de l’Economie, 
de l’Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron Mardi 12 avril 2016. Celui-ci se déplace dans notre entreprise dans 
le cadre d'une réunion plénière du "comité stratégique de filière industries extractives et premières transformations, 
ce qui, pour FO est une occasion d’échanger et de faire un état des lieux de l’industrie française et en particulier de 
Saint-Gobain PAM. Nous avons entendu les appels à manifestation et à exprimer votre mécontentement en ce qui 
concerne le CICE, le Pacte de responsabilité etc…  

FO PAM ne s’inscrit pas dans cette démarche. 
Pour nous, les positions de FO sur la politique gouvernementale sont très souvent et suffisamment relayées par nos 
camarades de la Confédération (J-C Mailly…) et il ne nous semble pas opportun de répéter ce qui peut être dit 
quotidiennement au plan national. Nous appelons de ce fait chacun à prendre de la hauteur et à ne pas tomber dans 
des débats qui nous n’en avons aucun doute reste passionnants, mais de laisser la passion de ces débats de côté et se 
concentrer sur les intérêts de nos usines. 
 
La situation de l’industrie, de la sidérurgie et plus particulièrement la situation de PAM est pour nous, le cœur de nos 
inquiétudes et nous souhaitons profiter de ce comité pour avoir des échanges constructifs. Mr Macron fin 2015 à peser 
de tout son poids pour que soit mise en place des mesures anti-dumping provisoires sur l’importation européenne des 
tuyaux asiatiques, principalement dirigées vers nos concurrents Electrosteel (marge de dumping 15,3 %) et Jindal Saw 
(marge de dumping 31,2%). 

La question du chômage partiel, cœur des débats de PAM du moment sera abordé par FO. 
En effet, pour FO la mise en place du chômage partiel n’est pas quelque chose qui va dans le bon sens. En sachant que 
l’activité à bondit de 151%, pas 51%, mais bien 151% si l’on compare à titre d’exemple les mois de Février 2015 et 
Février 2016. En se reposant sur la transparence de la direction qui ne cache pas qu’elle décharge l’activité export de 
Pont à Mousson au profit de nos usines chinoises jusqu’à des commandes pour le Qatar, principale client à l’export de 
Pont à Mousson, ce que nous appelons avec d’autres mots « délocaliser l’activité ». En sachant que suite à la 
spécialisation des centrifugations européennes l’activité de Pont à Mousson est principalement axée sur l’export. En 
sachant que pour cette délocalisation d’activité vers la Chine, Saint-Gobain PAM va prendre jusqu’à 1,8millions€ 
d’argent public à travers le chômage partiel. Que nous ne pouvons faire autrement que de faire le lien avec la stratégie 
de décapitalisation et de désindustrialisation de l’Europe occidentale du groupe. La situation de ce fait est pour nous 
extrêmement inquiétante et va bien au-delà du chômage partiel à venir. Saint-Gobain PAM qui réclame à juste titre 
des mesures anti-dumping sur les importations européennes de produits asiatiques, en mettant en concurrence ses 
usines européennes avec ses usines chinoises, manque selon FO de franchise sur ses intentions concernant l’avenir de 
nos sites français et européen. 
Pour FO PAM la question n’est pas de demander de l’argent public supplémentaire pour combler les pertes de 
salaires, l’employeur peut les prendre en charge plutôt que nos impôts, mais la question est d’exposer notre 
situation et de demander des garanties pour le maintien de nos sites de production et de nos emplois. 
 

D’où les questions que nous souhaitons poser à Mr le Ministre : 
 Quelle est votre position sur la demande de financement par de l’argent public, d’activité partiel à Saint-Gobain 

PAM, pour un montant de 1,8 millions d’euros, de façon à aider l’entreprise à faire face à une baisse d’activité 
orchestré à travers la délocalisation de la dite activité en forte augmentation sur ses usines chinoises ? 

 Quelles sont vos propositions en ce qui concerne le maintien du tissu industriel et sidérurgique français et 
notamment le maintien des sites industriels de PAM à Pont à Mousson et Blénod et du maintien des nombreux 
emplois direct et indirect du bassin. Quelles mesures proposez-vous pour empêcher l’entreprise de délocaliser son 
activité principalement sur ses usines chinoises ? 
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