
St Gobain PAM

La Cgt, 
un choix à con  rmer !

L’actualité sociale de ces dernières 
semaines ne cesse de démontrer 
la nécessité de disposer de forces 

syndicales déterminées et effi  caces afi n 
d’assurer une véritable défense des 
salariés et de leurs acquis.

La crise économique que nous avons 
traversée au cours des six dernières 
années a engendré des conséquences 
extrêmement préjudiciables pour les 
salariés, leurs emplois, 
leurs  conditions de vie 
et de travail et a laissé 
beaucoup de monde 
au bord du chemin.

Au nom de la crise et à 
chaque opportunité, 
les fondements de 
notre système social 
sont remis en cause. 
Les exemples ne 
manquent pas, nous 
retiendrons tout 
particulièrement un 
sujet d’actualité : 
la remise en cause 
du code du travail 
par ordonnances 
qui entraînera,  une fois encore,  une 
modifi cation profonde de la protection 
des salariés et aff aiblira globalement 
leur statut et leurs droits.

Il est vrai que l’action syndicale et la lutte 
n’ont pas toujours permis d’obtenir les 
résultats escomptés. 

D’ailleurs, la résignation, le fatalisme, le 
manque de combativité conduisent parfois 
les salariés à accepter l’inacceptable afi n 
de préserver ce qu’ils considèrent essentiel 
à leurs yeux : leur emploi ! Ce fatalisme 
atteint vite ses limites, surtout quand il 
ne vous reste plus rien à concéder !

Les décisions qui déterminent l’avenir 
d’une société comme la nôtre sont prises  
au sein du conseil d’administration.

Les délocalisions, l’externalisation, 
les investissements fi nanciers ou 
industriels, la stratégie de l’entreprise 
sont des sujets prépondérants évoqués 
dans cette instance. Le projet d’avenir 
en cours de déploiement à Saint-Gobain 
PAM est aussi un sujet très sensible sur 

lequel la CGT compte 
bien peser afi n d’en 
minimiser les eff ets 
les plus nuisibles sur 
l’emploi et le devenir 
de notre entreprise.

La voix des salariés, 
leur avis, leurs 
propositions leurs 
aspirations doivent 
être entendus et 
défendus.

L’ a d m i n i s t r a te u r 
CGT qui a siégé 
pendant ces six 
dernières années 
fut votre porte-

parole,  il vous a représenté sans tabou 
ni contrainte et a défendu vos intérêts 
avec sincérité et conviction.  

Au fi l du temps, la CGT et ses 
militants ont démontré leur éthique, 
leur détermination, leur engagement, 
leur liberté d’expression, sans  
compromission ni reniement. 

Les candidats présentés par la CGT 
s’engagent, s’ils sont élus, à poursuivre 
leur objectif prioritaire qui consiste à 
redonner toute sa place à ce mandat 
d’administrateur qui peut et qui doit être 
mis au service des salariés. 

http://cgtpam.reference-syndicale.fr



Venez nombreux rencontrer et échan-
ger avec vos candidats Cgt à l’occa-

sion des réunions d’information

Michel Jacquot et Didier Faucher

Jeudi 12 septembre
Réunions d’infos usine de 

Pont à Mousson
Salle de la Rotonde : de 9H00-10H00  / 15H00-16H00

Réfectoire Centrif 6 m : 11H00 - 12H00 / 12H00-13H00 / 
20H00-21H00.

Dans le cadre de l’élection des administrateurs salariés qui se déroulera  à Saint Gobain PAM le 16 
octobre 2017, les salariés peuvent disposer d’un crédit d’une heure pour assister aux réunions d’infor-
mation organisées par les diff érents candidats. 

A noter que ce crédit d’une heure ne peut-être utilisé qu’une seule fois par salarié. 

Vos candidats CGT organisent des réunions d’information le jeudi 12 octobre 2017 à l’usine de 
Pont-à-Mousson.

Au cours  de ces réunions, les candidats CGT présenteront leurs diff érentes orientations et se tiendront 
à la disposition des salariés pour répondre aux éventuelles questions qui pourraient  être formulées.

Ces réunions se dérouleront pendant le temps de travail et seront ouvertes à tous les salariés de l’Eta-
blissement. Si vous souhaitez participer à l’une de ces réunions, il vous suffi  t d’en informer votre hié-
rarchie préalablement. Le temps passé a cette réunion est considéré comme du temps de travail eff ectif 
et rémunéré comme tel.

Lundi 16 octobre 2017
1er Tour de l’élection des administrateurs salariés

Collège Ouvrier / EDTAM

Vestiaire HFX
Personnel Edtam & ouvriers des secteurs : Hauts 
fourneaux / énergies / métal / qualité (hors person-
nel féminin).

10H00-14H30 / 19H00-21H00

Vestiaire Centrifugation
Personnel Edtam & ouvriers des secteurs : Centri-
fugation et Atelier Coquilles (hors personnel fémi-
nin).

10H00-14H30 / 19H00-21H00

Salle EHS
Personnel féminin EDTAM de tous les secteurs 
Personnel Edtam & ouvriers des secteurs : 
Moyens généraux / magasin / EHS / RH / 
Direction / Logistique Expéditions / R.S.                        

10H00-14H30 / 19H00-21H00

Réfectoire Agglomération
Personnel Edtam & ouvriers du secteur 
Agglomération

10H00-14H30 / 19H00-21H00

Deux candidats,
Une volonté, de l’expérience, des 
compétences, un engagement !


