Paris, le 2 avril 2019

La CFE-CGC « vent debout » contre le projet de cession de la
société Saint-Gobain PAM à l’entreprise publique chinoise XinXing !
Saint-Gobain Pont-à-Mousson (SGPAM), producteur de canalisations et raccords en fonte ductile pour
l’adduction d’eau, est numéro 1 européen (50% du marché européen et 10% du marché mondial). La
décision du groupe Saint-Gobain de « trouver un partenaire » pour cette filiale a été clairement exprimée lors
du CCE du 12 février 2019. Il apparaît aujourd’hui que le partenaire sollicité est le numéro 1 mondial,
l’entreprise publique chinoise XinXing qui prendrait 60% du capital de la société.
Pour la CFE-CGC, le marché chinois arrive à saturation et fait face à un ralentissement de la demande
intérieure, il y a donc un risque majeur que XinXing voit le marché européen comme un débouché à sa
situation de surproduction !
Une cession à une entreprise publique chinoise représente un risque de dépendance pour la France et pour
l’Europe, en terme de fourniture de produits d’une qualité sanitaire suffisante et aussi en terme
d’approvisionnement pour les régions européennes en stress hydrique. En concurrence avec le PE et le
PVC, les tuyaux en fonte ductile de diamètre inférieur à 200 mm sont prescrits pour la distribution d’eau
potable dans les réseaux de forte pression et dans les régions sismiques.
La CFE-CGC espère donc que cette cession sera éligible à la procédure des investissements étrangers en
France (IEF), ce qui permettra de protéger les 2 000 emplois directs en région Grand Est, principalement en
Lorraine.
Dans tous les cas, pour la CFE-CGC, Saint-Gobain doit recapitaliser, investir avant de réaliser toute
opération de cession, voire d’introduction en bourse, comme le groupe a su le faire pour la vente de Verrallia
par exemple.
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