
 

Le syndicat FO a pris son temps avant de 
s'exprimer au-delà des discussions que nous 
avons pu avoir avec vous lors de nos tours de 
chantiers concernant le projet d'avenir annoncé 
le 9 juin dernier lors de la fête du travail, et 
dévoilé ce 19 juillet lors d'un CCE. 6 semaines 
d'impatience pour les salariés qui ont senti 
l’anxiété monter à travers tout un tas de 
rumeurs plus sombres les unes que les autres.  
La Direction Générale a décidé d'informer le 
personnel ce 20 juillet, et bien que ça ne rattrape 
pas la grossière erreur de communication du 9 
juin, nous avons apprécié cette démarche et 
nous avons donc décidé d'attendre une journée 
de plus pour communiquer à notre tour. 
 
Aujourd'hui il est indéniable que nous 
rencontrons de réelles difficultés, nous le 
constatons chaque jour dans notre quotidien. De 
nombreux efforts ont été demandés aux salariés 
ces dernières années pour tenter de répondre à 
ces difficultés. Ces efforts ne se sont pas fait sans 
mal et ont surtout consisté à actionner le levier 
de la masse salariale : baisse considérable des 
effectifs, organisation tendue, travail en sous-
effectif, mobilité à répétition, sans oublier la 
spécialisation des centrifugations européennes 
et la mise sous cocon de la ligne 6m PDn que FO 
a dénoncé lors de sa mise en place comme une 
erreur stratégique qui a donné l'usine de Pont à 
Mousson grande perdante de par sa dimension 
et ses hauts fourneaux prévus pour absorber des 
volumes de productions conséquents. 
Aujourd'hui la Direction semble changer de cap 
et revoir sa stratégie pour répondre 
structurellement aux pertes de parts de marché 

au profit de la concurrence chinoise et indienne 
avec la volonté de pérenniser les sites français de 
PAM à travers un projet en 2 temps. 
 
2017/2018, Saint-Gobain demande à PAM de 
réduire ses effectifs de 200 emplois CDI CDD 
intérim essentiellement par des départs en 
retraite non remplacés mais également en ré-
internalisant des tâches effectuées par des 
entreprises extérieures. Les emplois 
comptabilisés en frais fixes sont particulièrement 
ciblés dans certains établissements. FO a fait 
savoir que cet objectif ne serait pas tenable dans 
beaucoup de secteurs sans investissement au vu 
des organisations extrêmement tendues faute 
aux précédentes réductions d'effectifs. Une 
partie de cet objectif (39 emplois) doit être 
rempli par une possible fermeture de 
l'agglomération de Dieulouard après s'être 
assuré de la faisabilité d'un passage à 100% 
pellets aux hauts fourneaux ainsi que par la 
fermeture du VProcess à l'usine de Foug (40 
emplois). La Direction ne prévoit pas de 
licenciements économiques (PSE, PDV) et 
reclassera les salariés des sites qui pourraient 
fermer. 
 
FO ne s'exprimera pas en ce qui concerne l'usine 
de Foug, seul établissement français dans lequel 
FO n'est pas présent aujourd'hui, nous pensons 
ne pas avoir la légitimité de parler au nom des 
salariés de cet établissement. Cependant nous 
leur apportons tout notre soutien et nous 
répondrons favorablement aux demandes de 
salariés qui souhaiteraient s'organiser pour 
porter leurs revendications. 

Pont-à-Mousson le 21 Juillet 2017 



En ce qui concerne l'agglomération de 
Dieulouard, il s'agit de faire preuve de prudence 
et de ne pas se précipiter en supprimant un 
élément essentiel directement lié au processus 
de fabrication de fonte par nos hauts fourneaux 
sans retour en arrière possible dans le cas où le 
passage aux pellets s'avérerait une mauvaise 
idée. Le mauvais souvenir de la fermeture de la 
cokerie qui avait été avancé comme une bonne 
idée par la direction de l'époque et qui s'est 
rapidement avéré être une erreur fait écho à 
cette décision pour Dieulouard. 
 
Dans un second temps 2019/2020, la Direction 
prévoit un second coup de rabot aux effectifs de 
200 emplois accompagnés d'investissements 
vers la révolution numérique 4.0 (numérisation, 
robotisation/cobotisation) pour moderniser nos 
installations vieillissantes. 
Cette révolution numérique n'est pas une 
exclusivité PAM, ni même Saint-Gobain, 
l'industrie et tous les secteurs d'activité vont être 
touchés par cette révolution numérique qui 
changera à jamais nos façons de travailler au 
point que l'on peut comparer celle-ci au passage 
de la vapeur vers le pétrole. 
A FO, nous accueillons d'un bon œil ces 
investissements, nous pensons qu'il ne faut pas 
craindre les nouvelles technologies à l'unique 
condition que ces avancées qui libèrent l'Homme 
des tâches les plus pénibles et permettent des 
organisations de travail plus simples et efficaces, 

ne profitent pas uniquement au seul capital. Les 
salariés doivent également y trouver leur compte 
et profiter de ces avancées. En ce sens nous 
avons posé la revendication d'une réduction et 
d'un partage du temps de travail à salaire égal 
auprès de la Direction Générale.  
 
FO fera de cette revendication une priorité dans 
les mois et années à venir. Nous avons 
également revendiqué la mise en place de 
commission au sein des établissements afin de 
suivre et d'anticiper cette transition vers le 
numérique par la formation de façon à ce que 
personne ne se retrouve dépourvu en 
compétence et que chacun puisse trouver sa 
place dans nos futurs métiers. 
 
L'objectif de ce projet est de pérenniser les sites 
français et de récupérer des volumes. Les 
discussions n'en sont qu'à leur début, d'autres 
réunions en central comme localement dans les 
établissements auront lieu. Pour FO il nous 
semble urgent de faire quelque chose et de ne 
pas rester dans cette situation. Du moment où 
les discussions sont ouvertes avec la Direction et 
que nos revendications sont discutées, que des 
engagements sont pris pour de réels 
investissements et un retour des volumes de 
fabrication, nous ne nous opposerons pas à la 
mise en œuvre de ce projet vital pour la 
pérennité de notre entreprise et de nos emplois.

 
Dans le cas où des questions subsistent, n'hésitez pas à contacter vos représentants FO. 
 Par mail : contact@fopam.fr 
 Par Internet : www.fopam.fr 
 Par Facebook : @FOSGPAM  

 
 
 

Nous souhaitons à celles et ceux pour qui l'heure d'un 
repos mérité est venu, de très bonne vacances. 

mailto:contact@fopam.fr
http://www.fopam.fr/

