
St Gobain PAM

Où, Quand et Comment ?

Cette action de grève organisée à l’initiative de la 

CGT St Gobain PAM, sera relayée dans l’ensemble 

des établissements industriels. Elle durera, dans un 

premier temps, 24 heures et sera renouvelable.

Pourquoi ?

Cette initiative permettra aux salarié(e)s  d’exprimer 

leur opposition au sujet des orientations stratégiques 

de l’entreprise et de certains aspects du « Projet 

d’Avenir » notamment le projet de spécialisation des 

raccords qui entraînera la fermeture du V PROCESS à 

l’Usine de Foug et la suppression des 53 emplois que 

ce chantier génère. 

Toute la CGT St Gobain PAM 

reste fermement opposée à ce 

projet malheureux, qu’elle  

considère comme : toxique, 

purement commercial, 

dangereux et qui fragilisera 

inéluctablement notre 

activité fonderie.

Rappel de certains 

mauvais choix !

Ce projet se situe dans la droite ligne de la 

spécialisation des centrifugations, déployée en 

2014. Projet « miracle » lui aussi à son époque, 

qui a depuis démontré sa nocivité, son non-sens 

économique, son impasse industrielle et a entraîné 

une perte de compétitivité et de volumes pour  l’usine 

de Pont-à-Mousson notamment dans le secteur 6 

mètres, avec les conséquences que l’on connait 

tous aujourd’hui.

Le choix de la spécialisation des raccords 

auquel nous sommes de nouveau confrontés 

aujourd’hui, produira à coup sûr les mêmes eff ets 

que la spécialisation à Pont à Mousson. Ce projet 

soutenu bec et oncles par le directeur raccords, 

Vendredi 14 septembre,
Journée Usine Morte à Foug 

et actions de solidarité dans les 

autres établissements

La CGT St Gobain PAM appelle l’ensemble du personnel à se 

mobiliser dans le cadre de l’opération « Usine Morte » au travers 

d’un arrêt de travail de 8 heures.

« le fossoyeur en chef » Bruno Gard, ne fera 

que fragiliser le site de Foug : industriellement, 

économiquement et socialement. 

Où en est-on dans le projet chinois ?

Que pouvons-nous dire aujourd’hui de ce projet 

pour le moins opaque ? Tout d’abord, que les 

informations importantes ne fi ltrent pas, que les 

délais de ce projet ne sont pas tenus, que les 

premières préséries de pièces fabriquées par la 

société chinoise Ever ne correspondent pas aux 

attentes et posent de réels problèmes de qualité, 

qu’un certain nombre de diffi  cultés et de coûts n’ont 

pas été bien appréhendés, que les 

choses sont loin d’être si claires et 

si simples que présentées, que 

la fermeture du  V PROCESS  

semble avoir  encore  été 

diff érée de quelques mois.

De plus, travailler avec 

une société chinoise 

compte tenu des « déboires 

» que nous avons connus 

avec notre unité de Xhuzhou 

et sa fermeture subite, démontre 

que décidément, St Gobain PAM aime 

prendre des risques !

Un projet alternatif est possible !
Pour la CGT, le choix est simple, d’un côté un projet 

purement commercial, dangereux, risqué, mal mesuré 

dont les éventuels gains restent surévalués et de l’autre, 

la possibilité de maintenir en fonctionnement un chantier 

V PROCESS, à condition de l’optimiser par quelques 

investissements de productivité pertinents permettant 

de retrouver des coûts acceptables par le marché, 

de limiter les risques, notamment ceux concernant 

l’approvisionnement des clients, d’off rir de véritables 

atouts et de développer la fonderie du site de Foug en 

off rant la possibilité de proposer des raccords revêtus 

sans bisphénol pour la gamme de diamètres 400 /600 à 

nos clients français et européens. 



Comportements fautifs ! 

Pour la CGT, l’abandon progressif et la mort  

insidieuse et préparée du chantier V PROCESS  

sont dus à de nombreux manquements : 

manque de courage, manque d’anticipation, 

manque de volonté, comportements, fautifs 

et timorés.  Faute du chef de service qui a 

accompagné sans bruit, sans combativité, sans 

projet la lente agonie du chantier,  faute de la 

direction de l’entreprise qui, à aucun moment, 

n’a été en capacité d’agir en mettant en œuvre 

des actions qui auraient permis d’inverser, 

d’anticiper la perte de certaines parts de marché 

et de moderniser, d’adapter l’outil de travail. 

Chacun aujourd’hui doit assumer ses 

responsabilités.

Pour la CGT, l’éventuelle fermeture du V 

PROCESS, devra être systématiquement 

compensée par une activité complémentaire.

La CGT ne pourra accepter que le site de Foug  

soit pénalisé par la perte de ce chantier sans  

qu’une compensation à la hauteur des enjeux 

ne soit accordée.

La CGT  considère que la partie n’est pas 

encore totalement jouée, la direction peut, 

compte tenu des risques encourus et des 

problèmes rencontrés, reconsidérer sa décision 

et abandonner ce projet toxique.

Si ce projet controversé et dangereux est mené 

à son terme, il n’y aura malheureusement pas de 

possibilité de retour en arrière ou alors dans des 

conditions très compliquées. 

La CGT estime que le choix de la direction reste 

un non-sens pour notre stratégie industrielle, 

pour  l’emploi et  pour le propre développement 

de l’entreprise. 

Face à cet  enjeu majeur, qui pèsera 

lourdement sur l’avenir de notre 

entreprise, la mobilisation des salariés 

est indispensable et la solidarité doit 

jouer pleinement. Il est grand temps que 

les salariés agissent collectivement et 

reprennent leurs affaires en main !

La CGT appelle les salarié(e)s, quels 

que soient : leur statuts, leurs fonctions, 

leur catégorie professionnelle, leur 

sensibilité à exprimer leur opposition, 

leurs inquiétudes, leur solidarité en 

suivant massivement l’arrêt de travail 

de 24 heures programmé vendredi 14 

septembre 2018.
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En me mobilisant avec la 

CGT le 14 septembre, je 

revendique :

- L’abandon du projet raccords

- La garantie d’une activité à 8 machines/

jour pour  la centrifugation de Foug 

afi n de compenser l’événtuelle perte 

d’activité du V PROCCESS et les  2 

millions  de frais fi xes générés.

- Des garanties sur le devenir de la 

fonderie «grosses pièces» en termes 

de pérennité, de volumes, de recherche 

d’activités complémentaires, de  niches 

et  de produits nouveaux.

- La  mise en œuvre  d’un nvestissement 

rentable et pérenne concernant le 

chantier cataphorèse, intégrant le 

rapatriement de toutes les pièces 

sous-traitées à ce jour et les emplois 

inhérents.

- Toujours dans l’hypothèse d’un arrêt  

du chantier,   la mise en œuvre de 

solutions de reclassement réellement 

adaptées permettant  à chaque salarié 

de retrouver un emploi correspondant à 

son profi l professionnel et médical.

- Le redémarrage des petits diamètres 

à l’Usine de Pont à Mousson, qui 

seul permettra d’atteindre le seuil de 

300 000 tonnes au trou de coulée du 

Haut-Fourneau synonyme d’équilibre. 

Vendredi 14 septembre

TOUTES ET TOUS EN 

GREVE !

Piquet de grève et rassemblement 

devant l’Usine de FOUG

Projet d’Avenir : Tous 

touchés, tous concernés !

Pam, le 12 septembre 2018


