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C’est avec stupeur que les organisations Syndicales et les salariés des sites de 
MERSEN Pagny sur Moselle (54) activité principale Equipements Génie Chimique et  
MERSEN St Bonnet de Mure (69) activité principale Protection Electrique, ont appris 
hier après-midi que la mise en œuvre du plan d’excellence opérationnel initié début 
2016 dans le groupe allait se traduire par la mise en œuvre de PSE. 
 
Si pour la totalité du groupe il s’agit de supprimer 300 postes, pour les deux sites 
Français ce sont 130 postes et donc 130 emplois qui vont disparaitre. 
 
Ces mesures drastiques s’accompagnent dans le même temps de transfert d’activité 
d’un pays à un autre en recentrant les différents sites de productions sur leur cœur de 
métier. 
 
Ce grand groupe innovateur dans le domaine du Graphite et de la Protection Electrique 
voit ses effectifs fondre d’année en année principalement en Europe et en France. Il 
sera bientôt géré comme une PME. 
 
Bien évidemment, le groupe MERSEN « socialement responsable », à travers un 
communiqué de presse à destination du monde financier se veut rassurant pour l’avenir 
de ses actionnaires. Qu’en est-il pour l’avenir des salariés qui occupent les postes 
supprimés? 
 
FORCE OUVRIERE va maintenant engager une bataille sociale afin de s’assurer de la 
pérennité des sites, de faire reculer les chiffres annoncés en matière de perte d’emploi 
et apporter le maximum de garanties aux salariés qui pourraient être malgré tout 
concernés par un PSE. 
 
Une communication plus détaillée des modalités pourra être donnée à partir du 19 
septembre pour ceux qui seraient intéressés. 
 
Il va s’en dire que la FEDECHIMIE soutiendra toutes les actions qui seront menées par 
les syndicats FO afin de préserver les emplois et sauvegarder l’outil de travail des 
salariés tant Français que partout dans le monde. 
 

         Fait à Paris le, 14 septembre  2016  
 

Branislav RUGANI       Hervé QUILLET 
Secrétaire Fédéral       Secrétaire Général 
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