
 
 

  

 
Il y a quelque chose qui semble ne plus bien fonc onner à Saint-Gobain Pam : difficultés  dans les recrutements, 

intégra on et fidélisa on des nouveaux embauchés compliquées, parfois situa ons d’échec, pertes de repères, pertes de compétences, mésententes managériales, 
non-alignement avec certaines valeurs de l’entreprise, érosion des fondamentaux indispensables à la réalisa on de performances notables, dégrada ons des condi-

ons de travail.  
 
Nous avons le sen ment que les choses évoluent, changent et que notre entreprise s’oriente vers un chemin  dont le sens nous échappe, nous contrarie, nous affecte. 
Nombre d’entre nous,  en par culier les plus anciens, ont l’impression que nous nous écartons  de la culture de Saint-Gobain Pam qui pourtant a permis à notre socié-
té  d’éviter  les écueils, d’être plus résiliente, de réussir malgré les difficultés et d’assurer sa longévité.  Quelles sont les conséquences de ce e situa on ?  Certains ou 
certaines qui ne trouvent plus leur place nous qui ent plus facilement qu’avant !  Ce phénomène nouveau pousse vite dans le terreau fer le des changements socié-
taux "post-Covid". Désormais, les salarié(e)s  trouvent, grâce aux compétences acquises dans l’entreprise,  des emplois ailleurs prenant en compte leurs aspira ons, 
offrant aussi  de meilleures rémunéra ons, plus d’a rac vité, des condi ons de travail moins pénibles,  somme toute, ils trouvent plus facilement chaussure à  leur 
pied. Constat qui doit nous interroger sur l’évolu on de notre entreprise, qui n’a pas intégré suffisamment en amont les muta ons indispensables perme ant de pré-
server son capital d’a rac vité. 
 
Pour ceux qui restent, au mieux, ils prennent de la distance avec les décisions prises, revoient parfois leur engagement professionnel et au pire, ils dégradent leur san-
té et leur vie personnelle à force d’être en inadéqua on avec  un environnement de travail qui ne leur convient plus. 
Des  interroga ons fortes  apparaissent également au sujet  des valeurs qui prévalent encore  dans  l’entreprise. Il est vrai que Saint-Gobain Pam porte une grande 
part de responsabilité dans la défini on, l’évolu on et le respect desdites valeurs. Quant aux salariés, pour leur part,   ils constatent de plus en plus de manquements. 
Certaines orienta ons, certains choix  peuvent les déranger,  les  objec fs, les idéaux, l’éthique, la perte des usages, celle de la maitrise de certains process, la dégra-
da on du   cadre de travail restent des sujets prégnants qui préoccupent les salariés et condi onnent  globalement leur choix. 
 
 L’interpréta on que nous faisons de la situa on actuelle est liée aux probléma ques rencontrées au quo dien, entre autres :  les nouvelles méthodes de manage-
ment, souvent le manque de considéra on, la méconnaissance par la hiérarchie des préroga ves et des compétences de chacun, parfois des prises de décisions qui 
peuvent être considérées comme insuffisantes, superficielles, inadaptées ou au contraire, étouffantes,  voire préjudiciables pour le bon fonc onnement de l’établisse-
ment, d’un service, l’harmonie d’une équipe, le bien-être au travail d’une ou d’un salarié(e).. Ce e situa on  impacte  par pe tes touches les salarié(e)s, leur travail, 
leur  vie personnelle, génère du stress, une dégrada on du  moral, une forme de lassitude insidieuse. Ces contraintes ne sont bien évidemment pas neutres pour les 
organismes et la santé. Alors quelques ques ons simples vous perme ront de dresser un premier diagnos c u le pour mesurer votre situa on individuelle :   
 

- De quoi ai-je besoin pour travailler efficacement et sereinement ? 
- Comment les choses pourraient-elles être légèrement transformées pour répondre à mes besoins ? 
- Votre travail  vous plaît-il ? 
- Votre équipe est-elle soudée et efficace ? 
- Vos managers sont-ils construc fs et vous transme ent-ils leur savoir ? 
- Avez-vous une grande marge de progression sur votre poste ? 
- Avez-vous des perspec ves d’évolu on ? 
- Vos dirigeants vous inspirent-ils ? 
- Votre salaire est-il compé f ? 
-Votre travail vous permet-il un bon équilibre vie pro-vie perso  
-Les valeurs de l’entreprise sont-elles-en accord avec les vôtres ? 

 
En fonc on des réponses à ces ques ons, vous pourrez mesurer l’adéqua on ou l’inadéqua on entre les valeurs de l’entreprise et les vôtres !  Si vous jugez que le 
compte n’y est pas, que certaines valeurs partent à vau-l’eau,  n’hésitez pas échanger avec votre hiérarchie qui de son côté devra réfléchir à des solu ons perme ant 
de combler ac vement le gap. Si tel n’est pas le cas,  alors chacun devra en rer les enseignements en partant du principe : qu’Il faut accepter ce qu’on ne peut pas 
changer et changer ce qu’on ne peut pas accepter !  

 
L’ac vitéÊresteÊunÊsujetÊquiÊpréoccupeÊlesÊéquipes,ÊpourÊ l’instantÊqueÊpouvons-nousÊenÊ Êdire :ÊpourÊ laÊpar eÊcentrifuga-
on,ÊlaÊmarcheÊactuelleÊseraÊmaintenue,Êc’est-à-direÊ10ÊmachinesÊviséesÊavecÊleÊmain enÊd’unÊcontre-posteÊdeÊfinissage.Ê 

Ce eÊorganisa onÊperme raÊdeÊrecons tuerÊnosÊstocksÊquiÊcomptentÊactuellementÊ55Ê000ÊtuyauxÊdisponiblesÊsurÊnotreÊ
parc.ÊD’autreÊpart,ÊdesÊheuresÊsupplémentairesÊponctuellesÊeffectuéesÊsurÊlaÊbaseÊduÊvolontariatÊpourrontÊêtreÊprogram-
mées,ÊsiÊnécessaire,ÊuniquementÊauÊfinissage.Ê 
 
QuantÊàÊlaÊfonderie,Êcelle-ciÊpoursuivraÊsaÊmarcheÊactuelleÊavecÊégalementÊd’éventuellesÊheuresÊsupplémentairesÊdéfiniesÊ
enÊfonc onÊdesÊbesoins.ÊDesÊprécisionsÊserontÊapportéesÊlorsÊduÊprochainÊCSEÊafinÊdeÊconfirmerÊlaÊmarcheÊdeÊnosÊinstalla-
onsÊetÊlaÊduréeÊdeÊl’arrêtÊprévuÊenÊfinÊd’année. 

JournalÊd’informa onÊCGTÊ/BrèvesÊdeÊCSEÊseptembreÊ2022 

Conflit de valeurs à Saint-Gobain PAM Canalisa on ?? ???? 

Ac vitéÊ:ÊduÊtravailÊenÊperspec veÊdeÊpréférenceÊàÊbienÊréaliserÊ! 



FonderieÊÊ:ÊinquiétudesÊlégi mesÊ!! 
LesÊélusÊCgtÊÊontÊrappeléÊàÊlaÊdirec onÊÊqu’ilsÊconsidéraient,Êau-delàÊdesÊeffetsÊd’annonce,ÊqueÊlaÊÊfermetureÊdeÊlaÊfonderieÊ
deÊ Slévárna n’avaitÊ absolumentÊ pasÊ étéÊ an cipéeÊ etÊ queÊ lesÊ conséquencesÊ pourÊ leÊ secteurÊ GP/HAÊ étaientÊ loinÊ d’êtreÊ
neutresÊetÊrestaientÊtrèsÊminoréesÊparÊlaÊdirec on.ÊPourÊlaÊCgt,ÊlaÊmeilleureÊgammeÊdeÊraccordsÊaÊétéÊa ribuéeÊauÊBrésilÊ
etÊnotreÊétablissementÊaÊrécupéréÊdesÊpiècesÊÊdontÊlesÊcoûtsÊunitairesÊdeÊfabrica onÊrestentÊastronomiquesÊetÊpénalisentÊ
significa vementÊnotreÊfonderieÊquiÊseÊretrouveÊavecÊdesÊraccordsÊdontÊlesÊprixÊdeÊrevientÊÊdépassentÊÊparfoisÊ lesÊ6000Ê
eurosÊlaÊtonne.Ê 

PourÊlaÊCgt,ÊceÊchoixÊindustrielÊetÊéconomiqueÊcontestableÊestÊunÊréelÊpréjudiceÊpourÊl’équilibreÊetÊlaÊpérennitéÊdeÊnotreÊ
fonderie,ÊsachantÊqueÊÊlaÊfabrica onÊdesÊraccordsÊenÊques onÊmobiliseÊdesÊressourcesÊhumainesÊtrèsÊimportantes,ÊétantÊ
donnéÊqueÊl’ou llageÊrapatriéÊestÊdépassé,Êd’unÊautreÊtemps,Êobsolète,ÊÊtotalementÊinadaptéÊàÊnosÊinstalla onsÊetÊàÊnosÊ

coûtsÊdeÊmainÊd’œuvre.ÊLaÊCgtÊÊaÊdoncÊdemandéÊàÊlaÊDirec onÊd’externaliserÊlaÊproduc onÊdeÊcesÊraccordsÊtoxiquesÊpourÊnotreÊétablissementÊetÊdeÊlaÊconfierÊàÊlaÊsocié-
téÊchinoiseÊEverÊquiÊseraÊplusÊàÊmêmeÊdeÊlesÊfabriquer.Ê ÊÊEnÊcontrepar eÊÊdeÊce eÊexternalisa onÊÊintelligente,ÊlaÊCgtÊaÊdemandéÊqueÊsoientÊrécupéréesÊlesÊ2000ÊtonnesÊ
deÊraccordsÊdansÊlaÊgammeÊ250/700ÊqueÊce eÊsociétéÊchinoiseÊfabriqueÊenÊlost-foam.ÊCeÊchoixÊseraitÊbeaucoupÊplusÊra onnel,Êperme raitÊdeÊréparerÊenÊpar eÊlesÊer-
reursÊcommisesÊÊenÊpartantÊd’unÊconstatÊsimpleÊ:ÊnotreÊsiteÊestÊbienÊenÊcapacitéÊdeÊfabriquerÊcesÊraccordsÊetÊdeÊlesÊrevê rÊàÊdesÊcoûtsÊcompé fs.ÊLaÊdirec onÊpourÊsaÊ
partÊÊestÊconscienceÊdesÊdifficultésÊoccasionnéesÊenÊfonderieÊqui,ÊilÊestÊvrai,ÊÊaccuseÊàÊchaqueÊdébutÊdeÊmoisÊunÊmaliÊdeÊl’ordreÊdeÊ40 000ÊeurosÊdeÊmain-d’œuvre,ÊmaliÊ
généréÊenÊpar eÊparÊlaÊfabrica onÊdeÊcesÊraccords.ÊNotreÊDirecteurÊÊaÊdoncÊdécidéÊafinÊdeÊneÊpasÊpénaliserÊlesÊperformancesÊdeÊceÊsecteur,ÊÊÊd’extraireÊlesÊcoûtsÊdeÊfa-
brica onÊdesÊraccordsÊ"FAFNIR"ÊetÊdeÊlesÊisolerÊduÊcalculÊdesÊperformancesÊdeÊlaÊfonderie.ÊPourÊlaÊCgt,Êce eÊdémarcheÊestÊunÊpremierÊpasÊquiÊcependantÊn’estÊpasÊsuffi-
sant.ÊIlÊseraitÊindispensableÊd’allerÊplusÊloinÊafinÊdeÊdonnerÊdeÊlaÊvisibilitéÊàÊnotreÊfonderieÊÊetÊsurtoutÊdeÊluiÊgaran rÊunÊavenirÊfondéÊsurÊsesÊsavoir-faireÊetÊsesÊcapacitésÊ
d’adapta on.ÊLeÊprojetÊEcoflexÊseraÊprobablementÊunÊélémentÊdéterminantÊquiÊcondi onneraÊl’évolu onÊdeÊnotreÊfonderieÊetÊdeÊsesÊchan ersÊdeÊrevêtement. 

“LaÊvaleurÊd'unÊcollaborateurÊestÊ
fonc onÊduÊtempsÊquiÊpeutÊs'écoulerÊ
sansÊinconvénient,ÊentreÊunÊeffortÊ
excep onnelÊdeÊsaÊpart,ÊetÊlaÊrému-

néra onÊdeÊcetÊeffort.”ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
CamilleÊCavallier 

AprèsÊ unÊ trèsÊmauvaisÊmoisÊ d’aoûtÊ enregistrantÊ desÊ performancesÊ trèsÊ enÊ
deçàÊ desÊ objec fs,Ê leÊmoisÊ deÊ septembreÊ neÊ seraÊ pasÊ
nonÊ plusÊ àÊ classerÊ dansÊ lesÊ annales.Ê Dernièrement,ÊÊ
notreÊétablissementÊaÊétéÊconfrontéÊàÊunÊépisodeÊcom-
pliquéÊdeÊtuyauxÊnonÊduc lesÊquiÊaÊconcernéÊplusÊd’unÊ
posteÊdeÊfabrica on.Ê 

Cet incident doit fortement nous interpeler sur la mai-
trise de nos process,  de nos procédures d’autocontrôle,  sur le rôle de notre 
service qualité qui devrait être prépondérant, sur le suivi de nos ou ls de me-
sure et les risques de retrouver des tuyaux non conformes chez nos clients.  

La Cgt, pour ce qui la concerne, a demandé à la direc on quel était  le coût de 
cet incident, quels étaient les risques de retrouver des tuyaux non conformes 
chez nos clients et  quels enseignements celle-ci rera de ce e situa on qui a 
démontré certaines  de nos faiblesses qui devraient nous inciter à me re en 
place des solu ons perme ant d’éviter la récidive de ce type d’épisode. 

Pour la direc on, cet épisode de  tuyaux lamellaires aura  bien évidemment 
des conséquences et devra nous faire reconsidérer nos démarches : de quali-
té, de contrôle, l’applica on effec ve de nos procédures, le suivi de nos pro-
cess et  de nos ou ls de mesure.   

Toutefois,  malgré les dysfonc onnements constatés,  les  tuyaux concernés 
ont pu être récupérés, isolés ou iden fiés,  y compris les quelques paquets 
envoyés chez un client.  

Le coût de cet incident ne sera pas neutre mais dans l’immédiat,  il n’a pas été 
totalement défini, étant donné qu’une par e des tuyaux incriminés environ 30 
à 40% devraient être récupérés. 

QuandÊcelaÊneÊveutÊpas,ÊcelaÊneÊÊveutÊpas !! PrimeÊpartageÊdeÊlaÊvaleurÊ:ÊquelquesÊprécisionsÊ!! 

Cita onÊàÊpropos 

Comme déjà dit et écrit, par décision unilatérale, la Direc on Générale  a décidé d’a ri-
buer une Prime de Partage de la Valeur qui sera versée sur la paie d’octobre selon les 
condi ons suivantes :  

· UneÊprimeÊdeÊ800Ê€ÊpourÊlesÊsalariésÊdontÊlaÊrémunéra onÊbruteÊestÊinférieureÊ
àÊdeuxÊfoisÊ leÊSMICÊ(3 357,90Ê€).ÊUneÊprimeÊdeÊ600Ê€ÊpourÊ lesÊsalariésÊdontÊ laÊ
rémunéra onÊ bruteÊ estÊ compriseÊ entreÊ deuxÊ etÊ troisÊ foisÊ leÊ SMICÊ (entreÊ
3 357,91Ê€ÊetÊ5 036,95Ê€).ÊPasÊdeÊprimeÊpourÊ lesÊsalariésÊdontÊ laÊrémunéra onÊ
dépasseÊtroisÊfoisÊleÊSMIC.  

ParÊ excep on,Ê l’exonéra onÊ estÊ renforcéeÊ pourÊ lesÊ primesÊ verséesÊ jusqu’auÊ 31Ê dé-
cembreÊ2023ÊauxÊsalariésÊquiÊontÊperçu,ÊauÊcoursÊdesÊ12ÊmoisÊprécédant,ÊuneÊrémuné-
ra onÊinférieureÊàÊ3ÊfoisÊlaÊvaleurÊduÊSMICÊannuelÊrapportéeÊàÊlaÊduréeÊdeÊtravailÊpré-
vueÊauÊcontrat.ÊEnÊeffet,ÊlaÊPPVÊestÊexonéréeÊdeÊtoutesÊlesÊco sa onsÊetÊcontribu onsÊ
socialesÊpatronalesÊetÊsalariales,ÊdontÊlaÊCSGÊetÊlaÊCRDS.ÊElleÊestÊaussiÊexonéréeÊd’im-
pôtÊsurÊ leÊrevenu.ÊCe eÊprimeÊseraÊverséeÊauxÊnouveauxÊembauchésÊenÊfonc onÊdeÊ
l’anciennetéÊacquiseÊ(versementÊauÊprorataÊtemporis.)ÊPourÊleÊpersonnelÊintérimaire,ÊÊ
leÊtexteÊdeÊloiÊÊetÊlaÊ"DUE"Ês pulentÊqueÊce eÊprimeÊbénéficieÊauxÊsalariésÊliésÊàÊl’en-
trepriseÊparÊunÊcontratÊdeÊtravail,ÊainsiÊqu’auxÊintérimairesÊmisÊàÊdisposi onÊdeÊl’en-
trepriseÊu lisatrice.ÊÊIlÊestÊimportantÊdeÊsoulignerÊqueÊpourÊlesÊintérimaires,Êc’estÊl’en-
trepriseÊdeÊtravailÊtemporaireÊquiÊverseÊce eÊprime,ÊselonÊlesÊcondi onsÊetÊmodalitésÊ
fixéesÊparÊl’accordÊouÊlaÊdécisionÊunilatéraleÊdeÊl’entrepriseÊu lisatrice.ÊPourÊl’instantÊ
cesÊcondi onsÊn’ontÊpasÊencoreÊétéÊdéfinies.ÊAffaireÊàÊsuivre…. 

LaÊCgtÊaÊinterrogéÊlaÊdirec onÊsurÊlaÊviabilitéÊduÊprojetÊAQB.ÊEffec vement,ÊÊilÊsembleraitÊÊqueÊleÊfournisseurÊetÊpartenaireÊ"PPG"Ê

neÊmaitriseÊpasÊlaÊcomposi onÊdeÊsaÊpeintureÊquiÊn’estÊpasÊvraimentÊstable.ÊLesÊélusÊCgtÊontÊdemandéÊàÊ"JSD"ÊquellesÊétaientÊlesÊ
solu onsÊenvisagéesÊpourÊtraiterÊlaÊsitua onÊàÊlaquelleÊnousÊdevonsÊfaireÊfaceÊetÊsiÊunÊplanÊ"B",Êc’estÊunÊdire,ÊàÊterme,ÊleÊrecoursÊàÊ
unÊautreÊrevêtementÊÊétait-ilÊenvisagé ? 

PourÊlaÊdirec on,ÊceÊchan erÊestÊconfrontéÊàÊdesÊprobléma quesÊcompliquées :ÊmaliÊdeÊmainÊd’œuvre,ÊÊstabilitéÊetÊvieillissementÊ
prématuréÊdesÊbacsÊdeÊrevêtement.ÊEnÊoutre,ÊleÊpartenaire"ÊPPJ"ÊaÊsansÊdouteÊa eintÊsesÊlimitesÊpourÊdéboucherÊsurÊuneÊévolu-
onÊfavorableÊetÊmaitriséeÊdeÊlaÊÊcomposi onÊdeÊsaÊpeinture.Ê 

DansÊl’hypothèseÊd’unÊéventuelÊabandonÊdeÊceÊnouveauÊrevêtementÊfauteÊÊdeÊmaitriseÊduÊprocess,ÊunÊplanÊ"B"ÊconsistantÊàÊrecourirÊàÊunÊrevêtementÊpoudréÊestÊenÊ
coursÊd’étude.ÊÊToutefois,ÊlaÊDirec onÊaÊindiquéÊqu’àÊceÊjour,ÊÊilÊn’existaitÊaucunÊproduitÊdeÊpoudrageÊsansÊÊbisphénol,Ê(substanceÊchimiqueÊdeÊsynthèseÊu liséeÊdansÊ
lesÊpeintureÊetÊlesÊplas que)ÊquiÊresteÊunÊperturbateurÊendocrinienÊdécriéÊquiÊseraÊÊinévitablementÊinterditÊd’iciÊquelquesÊannées.Ê 
 
LaÊDirec onÊaÊégalementÊpréciséÊqueÊl’AQBÊrestaitÊunÊÊbonÊproduitÊquiÊÊneÊfarinaitÊpasÊetÊquiÊétaitÊbienÊacceptéÊparÊlesÊclients.ÊMalheureusementÊpourÊlaÊCgt,ÊSaint-
GobainÊPAMÊn’aÊpasÊcherchéÊàÊréunirÊ toutesÊ lesÊcondi onsÊpourÊ lancerÊceÊproduitÊnovateurÊsurÊ leÊplanÊmarke ngÊétantÊdonnéÊqu’ilÊneÊcon entÊpasÊdeÊbisphénol.ÊÊ
Ce eÊoffreÊauraitÊdûÊcouvrirÊtoutesÊlesÊgammesÊdeÊraccordsÊetÊtoutÊleÊmarchéÊeuropéen.ÊAujourd’hui,Êc’estÊloinÊd’êtreÊÊleÊcasÊavecÊlesÊraccordsÊpoudrésÊchinoisÊproduitsÊ
parÊlaÊsociétéÊEVER.ÊPlusÊdeÊ2000ÊtonnesÊdeÊcesÊraccordsÊsontÊimportéesÊchaqueÊannéeÊsurÊnosÊmarchésÊ!ÊÊÊActuellement,ÊavecÊlesÊÊeffetsÊdevises /fournisseurÊÊetÊtrans-
portÊlesÊprixÊÊdeÊcesÊraccordsÊsontÊÊinsoutenables,Êprohibi fs :ÊplusÊdeÊ5000ÊeurosÊlaÊtonneÊc’estÊuneÊÊhérésieÊéconomique !ÊLaÊCgtÊconsidèreÊtoujoursÊleÊchoixÊdeÊlaÊdi-
rec onÊconsistantÊàÊfermerÊÊleÊchan erÊÊVÊProcessÊetÊàÊexternaliserÊlesÊraccordsÊquiÊyÊétaientÊfabriquésÊcommeÊuneÊinep eÊindustrielleÊetÊunÊvéritableÊgâchisÊ!Ê 

AQBÊ:ÊÊest-ceÊlaÊmortÊd’unÊbeauÊprojetÊ 


