
 

Nous venons d’avoir confirmation par notre 
directeur général ce jour, que notre perfide 
concurrent Indien Electrosteel qui dispose déjà 
d’une plate-forme située géographiquement à 
Arles avait l’ambition de déployer un projet 
d’implantation d’une usine de 80 000 tonnes qui 
fabriquerait des tuyaux de petits et moyens 
diamètres pour fournir le marché Français pour 
50%, le marché européen pour 25% et le marché 
africain pour les 25 % restants.  

Le comble de ce projet, c’est que notre concurrent 

Indien, sans aucun scrupule a déposé un dossier de 

subventions publiques dans le cadre du plan de 

relance et apparemment a obtenu un financement. 

Comment peut-on accepter que ce concurrent, 

spécialisé dans le dumping, la guerre des prix 

depuis plus de 20 ans et cela au mépris des 

différentes procédures à son endroit et de surcroît 

qui enfreint régulièrement les règles européennes 

puisse être financé par les pouvoirs publics.  

Certes, en partie mais tout de même par l’argent 

de nos impôts.  

Oui ce projet devrait bien être financé dans 
le cadre du projet "France relance". 

De prime abord, nous pensions que cette annonce 

était une infox, un canular mais que nenni ! Cette 

information est véridique !  

D’ailleurs, elle a été très bien accueillie par les 

politiques locaux, les pouvoirs publics et notre 

Ministre Madame Agnès Pannier-Runacher qui 

semble avoir une conception très singulière de la 

défense de notre industrie et plus 

particulièrement de Saint-Gobain Pam 

Canalisation.   

A l’issue d’une réception locale pompeuse qui date 

déjà un peu, relayée par les médias et en présence 

des élus locaux de la région PACA, nous avons pu 

relever dans la presse spécialisée certains articles 

dithyrambiques qui sont d’ailleurs sans 

équivoque.  Nous avons pioché pêle-mêle : 

"Autour d’electrosteel, l’inde et la Provence 

renforcent leurs liens" "L’indien 
Electrosteel veut relocaliser sa production 
de canalisations à Arles"…. 

Alors maintenant parlons de ce projet sur le fond. 

Quels marchés ? 

Les marchés européen et français sont déjà en 

surcapacité, un nouvel acteur viendrait tout 

simplement prendre des parts de marché aux acteurs 

actuels, spécialement à Saint-Gobain Pam Canalisation. 

De plus, ce concurrent exotique serait financé par nos 

impôts !  Du jamais vu ! 

Quelle relocalisation ? 

Il faut savoir que la société Electrosteel n’a jamais 

fabriqué le moindre tuyau en France !  

Aujourd’hui, ce concurrent prétend vouloir fabriquer 

80 000 tonnes de tuyaux. Un simple effet d’annonce, la 

majeure partie des tuyaux sera fabriquée en Inde et 

sous le prétexte d’une fabrication "made in France" ces 

productions low-cost viendront inonder le marché 

national.  

Le verbe relocaliser permet de désigner le fait qu'une 

entreprise recommence à fabriquer sa production 

dans son pays d'origine, qu'elle avait quitté, dans un 

premier temps, pour l'expatrier à l'étranger.  

En l’occurrence dans l’affaire qui nous concerne, il n’y 

a pas de relocalisation mais simplement ce que l’on 

appelle la stratégie du cheval de Troie.  

Cette filouterie est souvent adoptée par une 

entreprise dans le but de contourner les mesures 

protectionnistes officielles et les obstacles non 

tarifaires mis en place par un pays pour limiter 

(voir interdire) l'accès au marché national.  

Il est vrai qu’Electrosteel n’a pas besoin de cela, en 

France c’est open bar.  Les indiens vont pouvoir 

tranquillement vampiriser le marché européen en se 

targuant de produire français et à la fin les tuyaux 

indiens seront importés massivement. 

Vous avez dit réciprocité ? 



Comment ne pas réagir avec virulence à un éventuel 

financement public inacceptable de cette 

implantation indienne, sachant qu’il n’y a aucune 

réciprocité avec le marché indien, hyper protégé et 

que ce pays, très protectionniste, ne nous permet pas 

de vendre un tuyau sur son sol. Il est vrai que pas un 

seul tuyau Saint-Gobain Pam n’a jamais été vendu 

dans ce pays.  

Du côté Français, nous allons, sans un minimum de 

prudence, sans la moindre réticence, ouvrir grand les 

bras, les portes et le tiroir-caisse pour faciliter 

l’implantation de ce concurrent perfide et aux 

méthodes déloyales. 

Que feraient les indiens si nous allions nous 

implanter chez eux ? 

La question la plus appropriée est : « qu’ont fait les 

indiens face aux tentatives d’implantation de Saint-

Gobain Pam ? »  

Il est vrai que Saint-Gobain a essayé par trois fois de 

s’implanter en Inde sans évidement demander de 

subvention publique à ce pays. Par trois fois, le 

gouvernement indien à tout mis en œuvre pour 

s’opposer aux tentatives d’’implantation de Saint-

Gobain Pam qui ont donc toutes échoué. 

Des créations d’emplois ? Vraiment ? 

Ce concurrent semble envisager de créer 200 

emplois ! Mais quels emplois, dans quelles 

conditions, avec quels salaires, pour combien de 

temps et surtout au détriment de quoi, de qui ?  

Effectivement, ces questions se posent étant donné 

que le marché européen, déjà saturé, n’offre pas de 

place à un nouvel acteur.  

Dans un contexte déjà fortement concurrentiel, 

Saint-Gobain PAM a dû fermer son site allemand, 

compte tenu de ses surcapacités et réduire ses 

productions sur d’autres sites.  

Alors si des créations d’emploi sont réalisées, celles-

ci se feront au détriment d’autres emplois, 

notamment les nôtres et les conséquences sociales 

seront loin d’être indolores et au final il n’y aura pas 

plus d’emplois mais sans doute moins. 

Que font nos politiques et nos pouvoirs 

publics ? 

Alors plus que jamais nous avons besoin de nos 

politiques, de nos pouvoirs publics afin de 

promouvoir nos productions françaises, notre 

entreprise et de faire valoir cette fameuse réciprocité.  

Dérouler le tapis rouge à notre concurrent 

Electrosteel, faciliter son implantation alors que le 

marché indien nous refuse tout accès est un non-sens 

qui entrainera des conséquences très préjudiciables 

pour Saint-Gobain Pam canalisation.  

Messieurs les députés, les sénateurs et les 
autres, il est temps d’être proactifs et de 
défendre clairement notre industrie. 

Ce que propose la CGT : 

Déjà que l’argent public soit uniquement utilisé pour 

des projets français et européens ou pourquoi pas 

pour encourager de véritables relocalisations de 

sociétés nationales ou transnationales.  

De contrôler l’argent public qui sert notamment à 

certaines agences ministérielles, notamment l’AFD 

afin de s’assurer que les financements soient bien 

destinés à des projets européens et non pour 

soutenir des projets chinois déployés sur le continent 

africain. 

D’interdire notre marché à tout pays qui ne respecte 

pas la réciprocité, c’est-à-dire qui refuse l’ouverture 

de son marché comme l’inde par exemple. 

De moderniser nos usines grâce au développement 

de projets structurants : réacteurs, convertisseurs ou 

fours électriques qui permettront de produire de la 

fonte vertueuse, décarbonée, grâce à de l’hydrogène 

fabriquée sans énergie fossile ou de l’électricité verte. 

De relocaliser certaines productions en développant 

un label régional et le made in France, de consolider 

et de pérenniser les sites français, les emplois et les 

compétences. 

Alors après l’acier Turque en "PACA", les tuyaux 

indiens toujours en "PACA », voilà une usine indienne 

prochainement implantée encore dans la même 

région et cette fois financée avec nos deniers.  

Nous savions que les dirigeants européens étaient des 

enfants naïfs et crédules, que nous étions, toujours sur 

le vieux continent ,de magnifiques cocus, de surcroit 

contents, mais nous ne savions pas que nous avions 

une certaine propension au sadomasochisme et que 

nous tendions souvent l’autre joue pour recevoir de 

cinglantes gifles.


