
 

 

 

Paris, le 12 mai 2020 

L’intersyndicale de Saint-Gobain PAM propose un plan d’action ambitieux  

pour transformer l’entreprise 

 
L’intersyndicale CFE-CGC, CFDT et CFTC a exposé ce 12 mai lors de la réunion ordinaire de consultation 

du Comité Social et Economique Central de PAM, des préconisations pouvant aboutir à une stratégie 

nouvelle pour la survie de l’entreprise. 

Cette présentation a été réalisée dans le cadre de la procédure de droit d’alerte du CSEC. 

 

Validée par l’expertise, la stratégie proposée par l’intersyndicale s’articule autour de trois axes. 

  

-De l’avis de l’intersyndicale, le projet de Saint-Gobain pour lequel le repreneur chinois serait le seul 

intéressé de fait par la marque PAM et son réseau commercial européen est un projet de cession voué à 

l’échec. En effet, pour conserver des capacités de production en Europe, il est nécessaire d’avoir un 

engagement financier du Groupe Saint-Gobain et de conserver un actionnariat stable sur 7 à 10 ans. 

 

-Ce projet de cession nommé ‘’Magritte’’ définit la démarche technique et financière de recherche 

partenariale. L’intersyndicale le juge irréaliste car il n’aborde ni la transition écologique, ni la saturation des 

capacités fonte liquide de Pont à Mousson, ni les risques en gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences, ni les visions stratégiques pour les autres métiers de PAM, ni les effets incontournables d’un 

changement de gouvernance imposé.  

 

-Un engagement 2020-2030 permettrait d’assurer l’avenir de PAM, en remettant les compétences au centre 

des préoccupations, en adoptant une stratégie industrielle de positionnement sur le marché européen de 

toutes les gammes par des investissements industriel et productifs de 150 M€ pour tous les métiers et en 

redynamisant les stratégies dans l’innovation technique et commerciale des niches et des services, par un 

plan d’au moins 50 M€. 

 

L’intersyndicale alerte sur la position du groupe concernant l’abandon de souveraineté française et 

européenne dans le transport de l’eau potable à un opérateur extra-européen. 

La CFE-CGC, CFDT et CFTC sont conscientes de l’ampleur de la transformation nécessaire. Celle-ci se 

réalisera en impliquant l’ensemble des salariés et leurs représentants avec la volonté de la direction de 

Saint-Gobain. Notre avenir pour le bien-être de chacun et l’avenir de tous appartient à Saint Gobain. 
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