
 

 

 

 

 

 

Joyeux anniversaire 
St Gobain!!! 

 
 

Nous les "sans grade" nous sommes tous invités 
à fêter les 350 ans du groupe St-Gobain. 

 
Le groupe Saint-Gobain qui se dit industriel « la belle image » alors qu'il n'est que financier, 
fête les 350 ans, sans évoquer les nombreux problèmes sociaux que nous rencontrons dans 
nos entreprises : 

 
« Licenciements, perte du pouvoir d’achat, dégradation des conditions de 
travail, dépression,  burn-out, discrimination, harcèlement etc.…» 

 
En 1865 le prince de Broglie, un des grands patrons de Saint-Gobain l'exprimait ainsi, avec 

déjà beaucoup de condescendance :"Et nos ouvriers, ceux-là même qui sont justement 
fiers d'assurer par leur propre travail leur destinée et celles de ceux qui leur sont chers, 
ceux qui nous demandent de nous que justice et affection ; qu’ils nous laissent, ces 
braves hommes les appeler aussi les enfants de la famille" 

 

Aujourd'hui ces "braves"  femmes et hommes de Saint-Gobain                       

en ont marre d'être pris pour les dindons de la farce. 
 

Nous avons envie d'hurler notre rage et de montrer notre mécontentement concernant les 
sommes que nos « chers » dirigeants du groupe Saint-Gobain empochent chaque année 
alors que les ouvriers, eux, ne connaissent que les plans sociaux et les licenciements. 
Nous n’avons donc pas le cœur à fêter les 350 ans. 

 
Depuis 2007 c'est plus de 8000 emplois qui ont été détruits en France, à structure 
comparable, par Saint-Gobain sans compter bien entendu les autres pays où, de 2011 à 
2014, ce ne sont pas loin de 13 000 emplois également  supprimés : 

 de moins en moins d'investissements dans nos industries en France 

 la fermeture de nombreuses usines et de plusieurs sites de distribution 

 et la dernière en date la vente du pôle conditionnement à un fond de spéculation 
Américain 

 
Une seule chose compte: faire remonter les profits, distribuer chaque année de plus en plus 
de dividendes et augmenter les rémunérations de ce qui gagne le plus. 

 
 
2009: 486 M€ de dividendes  (Le dividende est la rémunération versée aux actionnaires d'une société). 

2010: 508 M€ de dividendes + 36,2 M€ de rachats d'actions 
2011: 603 M€ de dividendes + 198,6 M€ de rachats d'actions 
2012: 646 M€ de dividendes + 196,6 M€ de rachats d'actions 
2013: 654 M€ de dividendes – 31 M€ de destruction ou reventes d'actions 
2014: 685 M€ de dividendes + 137 M€ de rachats d'actions 



 
 
 

 

L’état a remis dans la poche du groupe une enveloppe du CICE (Le crédit d'impôt compétitivité 

emploi) de 103 M€ sur deux ans « avec nos impôts ». Tout cela n’a profité qu’aux actionnaires,  en 
augmentant leur dividende alors que nous, les salariés, nous n’avons constaté aucune hausse de nos salaires. 

 

 
 

Dans la distribution, nos collègues de chez Point P, vivent des centaines de suppressions 
d'emplois au travers des ruptures conventionnelles et des démissions arrangées !!! 

 
Un message particulier vers les camarades de Giraud, du groupe Lapeyre, qui supprime plus de 
la moitié des emplois sur un effectif de 102 personnes ! Les salariés ne se voient même pas 
proposer des mesures de reclassement pour retrouver un emploi dans Saint-Gobain! La direction 
refuse de négocier un accord sur le maintien de l’emploi. 

 
Déjà de nombreux sites appellent à la grève : la SEPR ( Société européenne des produits réfractaires ), 
ISOVER, PLACOPLATRE, GLASS, GLASSOLUTION, LAPEYRE, VERALLIA, Point P et de 
tous les autres qui s'inscrivent au jour le jour. 

 

L'anniversaire, nous allons le fêter à notre façon. 

 
Nous invitons l'ensemble des salariés à cesser le travail le 15 octobre, partout 
dans Saint-Gobain, pour donner un coup d'arrêt aux suppressions d'emplois, pour 
garantir de meilleurs salaires, et que la valeur ajoutée faite par la force de notre 
travail serve à l'investissement productif aussi en France et garantisse nos 
emplois. 

 
 

FO MDC vous appelle à faire grève le 15 octobre 
sur l’ensemble des postes, parce que les 350 

raisons d’espérer, nous avons bien du mal à les 
trouver et encore bien plus de mal à y croire. 

Le bureau syndical FO. 

 

    Le groupe va sabrer le champagne et continuer à détruire nos emplois ! 
 


