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Réf. : NK/JFH 
                               

Monsieur Bruno LE MAIRE 
Ministre de l’Economie et des Finances 
Ministère de l’Economie et des Finances 
Télédoc 151 
139 rue de Bercy 
75 572 PARIS CEDEX 12 

 
 	

Nancy, le 13 avril 2019  
 
 

Monsieur le ministre, 
 
Je me suis entretenu récemment avec vous au sujet de la vive inquiétude que 
suscite le projet de rachat, par une entreprise étrangère, de l’entreprise SAINT-
GOBAIN-PONT-A-MOUSSON. 
 
Vous savez combien la filiale mussipontaine de l’entreprise SAINT-GOBAIN 
est un fleuron de notre savoir-faire français, dont les produits d’excellence 
sont exportés sur les cinq continents. Leader reconnu du secteur des canalisations 
d’eau et d’assainissement en fonte ductile, elle est aujourd’hui intrinsèquement 
liée à l’histoire du bassin d’emploi lorrain. 
 
Les destins de la commune de PONT-A-MOUSSON et de son intercommunalité 
sont étroitement liés à l’entreprise éponyme, et s’inscrivent dans une histoire 
pluriséculaire qui a fait de la Lorraine une terre de réussites industrielles. Je tiens 
à rappeler que 2000 emplois sont concernés dans le sud de la Meurthe-et-
Moselle, qui compte plus de 500 000 habitants. L’entreprise SAINT-GOBAIN 
ne peut donc pas subir à la légère d’aussi profondes évolutions sans une claire 
vision prospective de l’avenir du groupe. 
 
Plusieurs sujets nous préoccupent particulièrement dans ce projet de cession, qui 
implique des secteurs sensibles de notre outil industriel. Sur ces sujets, et en 
concertation avec l’ensemble des responsables politiques, économiques et 
syndicaux, l’Etat doit adopter et faire connaître une position claire. 
 
Tout d’abord, un enjeu économique. Dans une Lorraine qui a subi avec force les 
vagues de désindustrialisation dans les années 80, l’entreprise SAINT-GOBAIN 
est devenue le symbole de cette industrie qui innove et qui sait se placer dans la 
mondialisation par sa recherche et son savoir-faire industriel d’excellence. C’est 
ainsi que la filiale de PONT-A-MOUSSON a permis de sauver l’entreprise lors 
de son rachat en 1970. Toute cession doit à ce titre garantir la pérennité des 
emplois du bassin lorrain. Dans une France qui exprime depuis l’automne ses 
colères, tout aveu d’impuissance de l’Etat serait vu comme une forme d’abandon 
et amplifierait davantage la crise sociale que traverse le pays. 
 
 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

JEAN-FRANÇOIS 

HUSSON 

 
 

SENATEUR  
DE  

MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
 
 

VICE- PRÉSIDENT  
DE LA COMMISSION 

DES FINANCES 
 

 
 

PRÉSIDENT DU 
GROUPE D’AMITIÉ 
FRANCE-FINLANDE 

 



- 2 - 

 
 

Un enjeu commercial d’autre part. L’entreprise SAINT-GOBAIN détient 50% 
des parts de marché de son secteur au niveau européen et 10% au niveau 
mondial. Son succès à l’international tient également à ses investissements au 
service d’une innovation de pointe, notamment dans le domaine écologique – 
par exemple en étant la seule entreprise de son secteur à produire des tuyaux sans 
bisphénol.  
 
Plus de 1500 brevets déposés et un savoir-faire inégalé permettent à la France de 
se placer à la tête des nations innovantes dans le domaine de la fonte ductile. 
Constater une nouvelle fois le retrait du pavillon français de ces innovations 
constituerait un signal d’alarme préoccupant pour notre capacité à exporter nos 
savoir-faire et rivaliser avec nos concurrents étrangers. 
 
Un enjeu stratégique nous préoccupe assurément. Le secteur des canalisations 
est particulièrement sensible du fait de sa proximité avec les questions 
d’approvisionnement en eau et en gaz. C’est notamment pour cette raison que 
l’article R153-2 du Code monétaire et financier avait été modifié en 2014 pour 
inclure dans les investissements étrangers soumis à autorisation préalable de 
l’Etat les domaines de l'eau, de la santé, de l'énergie, des transports et des 
télécommunications. Il est donc parfaitement inimaginable qu’une entreprise 
étrangère, de quelque nationalité qu’elle soit, puisse ainsi avoir accès à nos 
réseaux stratégiques en approvisionnement.  
 
Un enjeu politique, enfin. SAINT-GOBAIN est le symbole de la réussite d’une 
entreprise profondément ancrée dans son territoire. Un seul devoir doit donc 
nous animer : être aux côtés des salariés qui ont permis cette réussite, en 
sauvegardant l’ambition industrielle française que le Président de la République 
et le Gouvernement appellent de leurs vœux. Alors qu’il occupait votre poste, le 
Président de la République était venu sur le site de PONT-A-MOUSSON et avait 
déclaré, le 12 avril 2016, être « préoccupé par ceux qui ne jouent pas le jeu » sur 
le marché de l’acier, citant notamment « le dumping chinois ». 
 
Abandonner SAINT-GOBAIN conduirait donc à une forme d’aveu 
d’impuissance face à nos concurrents, qui ne s’imposent pas les règles 
exigeantes que nos entreprises françaises s’imposent. A ce jeu, nos industries 
ne jouent pas à armes égales, étant pénalisées dans leur compétitivité par des 
concurrents bien moins préoccupés des normes sociales et environnementales. 
Le respect de la parole donnée nécessite une action forte de l’Etat pour protéger 
nos entreprises. 
 
Parce que nous devons unir nos efforts, je formule plusieurs propositions pour 
nous donner ensemble les meilleures chances de réussir.  
Premièrement, il est souhaitable d’élargir la concertation que le Gouvernement 
va mener à tous les acteurs économiques, politiques et syndicaux, pour leur 
tenir un langage de vérité sur les informations dont il dispose et leur indiquer la 
direction choisie pour apporter des solutions pérennes au devenir du site 
mussipontain. 
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Par ailleurs, je propose la mise en œuvre des dispositions réglementaires qui 
permettent de préserver nos intérêts stratégiques en refusant l’accord préalable à 
l’investissement étranger. Notre droit permet de protéger nos industries et nos 
brevets, il doit être mis en œuvre pour ne plus continuer d’être les « idiots utiles » 
d’un libre-échange anomique. 
 
Enfin, nous souhaitons que la France engage sans attendre une action au niveau 
de l’Union européenne pour exiger l’application des traités quant aux 
instruments de défense commerciale. Nous ne pourrons pas continuer à défendre 
l’excellence de nos entreprises dans les domaines sociaux et environnementaux 
si nous n’imposons pas, en contrepartie, les mêmes normes aux entreprises 
investissant sur le territoire de l’Union européenne. La réciprocité normative est 
la condition sine qua non pour une équitable concurrence et une juste défense 
des efforts entrepris depuis longtemps par nos entreprises.  
 
Le Gouvernement ne peut entretenir d’ambiguïtés sur sa politique industrielle. Il 
doit s’engager avec force dans l’instauration d’un modèle de libre-échange 
vertueux, qui respecte à la fois la concurrence et le mieux disant social et 
environnemental, faute de quoi notre outil industriel sera sacrifié sur l’autel 
d’incohérences coupables. Comme j’ai pu le rappeler à Mme PANNIER-
RUNACHER lors des questions au gouvernement du jeudi 11 avril 2019, vous 
me savez pleinement engagé dans une démarche de large rassemblement 
pour défendre la première voie. 
 
La situation de l’entreprise SAINT-GOBAIN-PONT-A-MOUSSON n’est pas un 
simple enjeu local. Il s’agit de traduire les discours en actes et de mettre en œuvre 
tous les moyens pour sauvegarder des emplois, défendre notre outil industriel 
et maintenir le rang de la France dans la compétition économique mondiale. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l’expression de ma très haute 
considération. 

 
 

 
 

Jean-François HUSSON 


