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Le 1er décembre  2014 
 

 

 

Deux administrateurs salariés au Conseil d’administration de Saint-Gobain 

 
 
A partir du 1er décembre 2014, le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain 
comprendra deux nouveaux membres, MM. Alain DESTRAIN et Pascal LAI, nommés en 
application de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.    
 
Né en 1957, Alain DESTRAIN a effectué toute sa carrière à l’usine de Vauxrot (Saint-Gobain 
Emballage). Il s’est engagé très tôt dans un parcours syndical. D’abord, au sein de l’usine de 
Vauxrot, puis dans les instances syndicales locales et nationales comme secrétaire chargé 
des affaires syndicales à l'Union Départementale de l'Aisne pendant 3 ans et ensuite comme 
membre du Bureau Fédéral du Verre et de la Céramique depuis 1999. En 2002, il a été 
chargé de la négociation collective dans la Branche du Verre Mécanique par la FNTVC. Au 
sein des instances de la société Saint-Gobain Emballage et du Groupe Saint-Gobain, il a été 
Représentant syndical puis membre titulaire du CCE de SGE, Délégué Syndical Central de 
Verallia, Secrétaire du Comité de Groupe Saint-Gobain, membre de la Convention pour le 
Dialogue Social Européen et membre du Comité Restreint. En 2013, dans le cadre de la 
reconnaissance des parcours syndicaux, il a suivi une formation qualifiante à Science Po 
Paris. 
 
Né en 1962, Pascal LAI a rejoint le Groupe en 1986 à l’usine d’Aniche (Saint-Gobain Sekurit) 
au sein de laquelle il a travaillé pendant 20 ans en production dans l’environnement des 
fours, puis comme outilleur. Il a débuté dans les années 2000 un parcours syndical où il a 
occupé successivement des mandats de titulaire au Comité d’Etablissement d’Aniche, de 
titulaire Délégué du Personnel et de membre titulaire du CHSCT. Il est également membre 
titulaire du Comité Central d’Entreprise de Saint-Gobain Sekurit France. De plus, il a détenu 
les mandats de membre titulaire au Comité de Groupe Saint-Gobain, de coordinateur 
Groupe depuis 2011 et de membre titulaire de la Convention pour le Dialogue Social 
Européen. 
 

 
A propos de Saint-Gobain  
Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction et 
de haute performance en apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance, des 
économies d’énergie et de protection de l’environnement. Avec un chiffre d’affaires de 42 milliards 
d’euros en 2013, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec près de 190 000 salariés. Plus 
d’informations sur www.saint-gobain.com et sur la nouvelle application pour tablette et téléphone 
mobile « Saint-Gobain Shareholder ». 

http://www.saint-gobain.com/
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